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DAHIR DU 25 DECEMBRE 1926 (19 joumada II 1845) 
habilitant certains agents du Protectorat a vemplir 

4 titre transitoire les fonctions d’inspecteur du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE, CE QUI BUIT : ‘ ° 

ARTICLE PREMIER. — A tilre transitoire, les fonctions 

d'inspecteur du travail, telles qu’elles sont déterminées 

par Notre dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant réglementalion du travail dans les établissements in- 
dustricls.et commerciaux, pourront étre remplies par des 
agents désignés A cet effet par arrétée du secrétaire général 
du Protectoral, 

Ant. 2. — Sous réserve de se conformer aux obliga- 
tions imposées aux inspecteurs du travail par le dahir pré- 

cité, ces agents exerceront tous ‘les droits et prérogatives 
accordés aux dits inspecteurs par le titre troisitme du dit 
‘dahir. 

Anr. 3. — Les fonctions dévolucs & titre transitoire en 

conformilé de l'article premier du présent dahir prendront 
fin deux mois aprés la prise de service des fonctionnaires 
recrutés en qualité d’inspecteur du travail dans les condi- 
tions -4i seront déterminéés ultérieurement par arrété de 
Notre ! vand Vizir. 

Fait & Casablanca, le 19 joumada H 1345, 
(25 décembre 1926}. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHiR DU 29 DECEMBRE 1926 (23 joumada II 1345) 
portant modifications au dahir du 6 janvier 1926. 
(22 joumada II 1344) instituant une taxe intérieure| 
de consommation sur les cartes 4 jouer. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
_ (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par ies présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3° de l’article pre- 
mier de Notre dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada II 1344) 
instituant une taxe intérieure de consommation sur les 
cartes 4 jouer est modifié de la facon suivante : 

« 3° Un droit sur les jenx de cartes, fixé comme suit :
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« Jeuz @& portrait espagnol 

« Jeux de 4o cartes ct moins : o fr. 75 le jen ; 

« Jeux de plus de 4o cartes : 1 franc le jeu. 

« Jeux &@ portraits frangais et autres 

« Jeux de 4o cartes et moins : 1 fr. 25 le jeu ; 
« Jeux de plus de 4o cartes : 2 francs le jeu. » 

Ant. 2. — Le présent dahir aura effet &4 compter du 
I™ janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1345, 
(29 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 19296. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
| Déléaué & ia Résidence Générale, 

. Unsain BLANC. 

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1926 (23 joumada II 1345) 
prolongeant la durée d’application du dahir du 30 no. 
vombre 1921 (29 rebia 11340) sur les emplois réservés. 

LOUANGE A DIEU ‘SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En vue d’assurer aux victimes de la guerre un privi- 
Iége analogue & celui qu’ils retirent de la loi francaise du 
30 janvier 1923, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. —- La période pendant laquelle les 
bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921 (20 rebia I 
1340) jouiront d’un droit de préférence pour |’obtention de 
certains emplois réservés dans les administrations publi- 
ques du Maroc, est prolongée jusqu’au 14 juillet 1928. 

Fait a Rabat, le 23 joumada II 1345, 
(29 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 30 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
x 

SP areas 

DAHIR DU 80 DECEMBRE 1926 (24 joumada II 1345) 
portant réglementation nouvelle de exportation des 

auimaux de Pespéce bovine, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceawu de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’exportation, hors de la zone 
francaise de Notre Empire, des animaux mAles, castrés ou 

BULLETIN 
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non, de l’espéce bovine et l’exportation des femelles de la 
méme espéce gées lc plus de huit ans, sont libres par les 
ports ouverts au commerce et par les postes de douane de 
la frontiére algéro-marocaine et de la frontidre de la zone 
espagnols, . 

Ant. 2. — Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de 
Notre dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) sont 
upplicables aux infractions commises 4 l’encontre des dis- 
positions du présent dahir ou des arrétés pris pour son 
exéculion, ; 

Ant. 3. — Notre dahir du 26 décembre 
mada I 1342) est abrogé. 

Arr. 4. — Le présent dahir entrera en application le 
x janvier 1927. 

1923 (17 jou- 

Fail @ Rabat, le 24 joumada II 1345, 
(30 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : # 

Rabat, le 31 décembre 1996. 
Le Ministre plénipotentiaire, © 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. . 

eee 
ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1926 

(21 joumada I 1845) 
homologuant les opérations de délimitation des immeu- bles collectifs situés sur le territoire des tribus Beni 
Chegdal el Oued, Khalfia, Beni Chegdal el -Raba 
(Dar Ould Zidouh). . 

e 

’ 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 reje> 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives; 
Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1925 (18 joumada II 

1343) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : 

1° Bled « Baiad », aux collectivités Ah] Menzel et Oulad 
Reguia ; 

2° Bled « Menchia », 
Oulad Reguia et Hallalma ; 

3° Bled « Hallatina », & la collectivité Hallalma ; 
4° Bled « Ajalna » ou encore « Hadiria », & la collecti- 

vité Ajalna ; oO 
#° Bled « Oulad Driss », a la collectivité Oulad Driss ; 
6° Bled « Oulad Si Mimoun », & la collectivité Oulad 

Si Mimoun ; 
7° Bled « Khlott » et bled « Oulad Ahmed », aux col- 

lectivités Khlott et Oulad Ahmed, 
situés sur le territoire des tribus 
Khalfia, Beni Chegdal el Raba : 

Allendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a élé effectuée A la date fixée et que toutes les forma- 
lilés antérieures et postérieures & cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date des 14 et 18 mai 1925, éta- 
bli par la commission prévue a Varticle 2 du dahir précité, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat élabli par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la date du 23 octobre 1926, conformément 
aux prescriptions de article 8 du méme dahir et attestant : 

aux collectivités Ahl Menzel, 

Beni Chegdal el Oued,
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1° Qu’aucune immatriculation “n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
mitre n’a. fait objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué le périmétre des j im- 
meubles collectifg délimités ; 

. Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigtnes, tuteur des collectivités, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immenbles collectifs dénommés : 

* Bled « BaYad », aux collectivités Ahl Menzel et Oulad 
Reguia ; ; 

2° Bled « Menchia », aux collectivités Ahl Menzel, 

Oulad Reguia et Hallalma; 
3° Bled « Hallalma », Ada collectivité Hallalma ; 
4° Bled « Ajalna » ou encore « Hadiria », A la collecti- 

vité Ajalna; 
5° Bled « Oulad Driss », & la collectivité Oulad Driss ; 
6° Bled « Oulad Si Mimoun », Ala collectivité Oulad 

$i Mimoun-.; 
7° Bled « Khlott » et “pled « Oulad Ahmed », aux col 

lectivités Khlott et Oulad Ahmed, 
situés sur le territoire des tribus Beni Chegdal el Oued, 
Khalfia, Beni Chegdal el Raba, sont homologuées confor- 
mément aux dispositions de 1’ article 6 du dahir susvisé du 
18. février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr, 2. — Les limites de ces immeubles et leurs super- 
_ficies sont et demeurent fixées comme suit : 

1° « Bled El Baiad », superficie : 
Limites : 

De B. 1 aB. 4, terrain collectif des Oulad Smida (Oulad 
Arrif) ; 

‘De B. 4 4 B.’28, oued Oum Rebia ; : 
. De B. 28 A B. 32, jardin appartenant 4 des Ahi Menzel ; 
De B. 32 & B. 5, oued Oum Rebia ; 
De B. 5 a B. 8, collectivité des Oulad Reguia (ieudit 

« Gaada ») ; 
De B. 8a B. 9, bled collectit « Menchia » aux collecti- 

vités Ahl Menzel, Oulad Reguia, Hallalma ; 
~  -De B. g AB. 22, terrains « melk » des Oulad Reguia ; 

De B. 22 a B. 1, collectivité des Oulad Smida ; 

fho6 hectares. 

2° « Bled Menchia », superficie : 797 hectares. 
Limites : 

De B. 8 (Baiad) a B. 6, bled collectif « Hallalma », aux. 

Hallalma ; 
De B. 6a B. bled collectif. « Merija », aux Oulad 

Boubeker (Att Robes) - 
De B.7 4a B. 8, V oued Dai et au del& les terrains collec- 

tifs des ad Boubeker précités ; 
De B. 84 B. 22 (Baiad), bled collectif des Beni Aoun 

(Oulad sid): ; 
De B. 22 (Baiad) & B. ii et.& B. 9 (Baiad), terrains 

« melk » appartenant 4 divers requérants ; 
De B. 9 (Baiad) & B. 8 (Baad), bled Baiad (collectif) ; 

3° « Bled Hallalma », 

Limites : 

246 hectares. 

Oulad Driss ; 

  

  

De B. 8 (Baiad) a B. 1 ,l’oued Ouerna et au dela bled 
« El Gaada » (collectif ou 1 melk), appartenant aux Oulad 
Reguia ; 

De B. 1 4 B. 5, melk des Hallalma ; 
a De B, 5 a B. 0, bled collectif des Ajalna (Beni Cheg-. 
al) ; 

De B. g AB. 6 (Menc hia), bled collectif des Oulad Bou- 
beker (Ait Roboa) ; _ 

De B. 6 (Menchia) ab. 8 (Baiada), bled collectif « Men- 
chia » ; 

4° « Bled Ajalna », 262 hectares. 
Limites : 

De B. 5 (Hallalma) & B. 3 melk des Hallalma ; . 
“De B. 3a B. 6, melk des Ajalna ; 
"De B. 64 B. 7, melk des Hammadi ben Reza Driss ; 
De B. 7 & B. g (Hallalma), bled collectif des Oulad Bou~ 

beker (Ait Roboa) ; 

De B. g (Hallalma) a B. 
Hallalma ; 

5° « Bled Oulad Driss », 
Limites : 

De B. 1 & B. 7, terrains melk des Oulad Dries : 
De B. 7 & B. 10, lieudit, « Seritn », collectif ou melk 

des Oulad Driss ; 

De B. 10 & B. 7 (Ajalna), terrain collectif appartenant 
aux Oulad Boubeker ; 

De B. - (Ajalna) & B. 

5 (allalma), bled collectif des 

280. -hectarés. oe 

13 eb B. x, terrains melk des 

6° « Bled Oulad Si Mimoun », 986° hectares. 
Limites : 

Premiére parcelle + 

De B. 1 & B. 5, terrain collectif ou melk appartenant 
aux Ahl Sous (Bradia des Oulad Mohammed Relad, Beni 
Amir est) ; oo 

“De B. 5 4 B. 15, terrain collectif ou melk appartenant 
aux Oulad Ali (des Oulad Mohammed Relad) ; - 

De B. 15 & B. 16, Oulad Said des Ait Roboa ; 
De B. 16 & B. 17, piste de 10 matres de Tamezzouzt 

vers Beni Mellal et au dela Chaabet Ouerna forinafit meric; ° 
De B. 17 4B. 1, Kesar, douar,.cimetiére et kouba de 

Sidi Othman ; 

Deuziéme parcelle : 

De B. 21 a B. 26, Oulad Ayad, des Ait Roboa ; 
De B. 26 A B. 29, bled « Serirn », collectif indivis 

appartenant aux collectivités Oulad Si Mimoun, Oulad 
Ahmed et Oulad Driss ; - ot oo 

De B. 29 a B. ar, l’Ouerna ; 

7° « Bled Khlott et Oulad Ahmed », 430 hectares. 

Limites : 

De B. 1 AB. 9, terrain melk des Oulad Driss_; : 
16, terrain: collectif des Abl Merbah. . De B. g a B. 

(Oulad Reguia) ; ee 

De B. 16 A B. x8, terrains de cultures des Att Cheikh. Ss 
El Maati ben Rouaoud (Khlott) ; 

De B. 184 B. 25, bled collectif des Ahl Sous (Bradia) ; 

De B. 25 4B. 27, Salah ben Doh Ahmidi; 
De B. 27 4 B. x (Oulad Mimoun), bled collectif des Ah} 

Sous :
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De B. 1 (Qulad Mimoun) a B. 33, 1’ Ouerna ; ; 

De B. 33 & B. 1, melk Oulad Driss. 
Les limites ci- -dessus énoncées sont indiquées par um 

Jiséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1345, 
(26 novembre 1926), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, — - 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unpan BLANC, 

 ARRETSE VIZIRIEL‘ DU 29 NOVEMBRE 1926 
(23 joumada I 1345) © 

modifiant et complétant Farrété viziriel du 6 février 

4928 (19 joumada IT *0te apr la -pafice ‘de la circu- 

lation et du roulage. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du'11 décembre 1ga2 (21 rebia II 1341) 
sur la conservation de la voie publique, la police de la 
circulation et du roulage, modifié et complété par le dahir 
du 13 mai 1925 (19 chaoual 1343) ; 

Vu larrété viziriel du 6 tévrier 1923 (19 joumada IT 
_ 434i) sur la police de la circulation et du roulage, modifié 
et complété par l’arrété viziriel du 13 mai 1925 (7g chaoual 
1343), | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 4° alinéa de larticle 4o de 
Varrété viziriel susvisé du 6 février 1923 (19 joumada JI 
1341), modifié par Varrété viziriel du 13 mai 1925 

- {1g chaoual 1343), est complété ainsi qu’il suit : 
« Toutefois, Venregistreur de vitesse n'est pas obliga- 

« toire pour les véhicules de moins de 15 places. » 
Art. 2. —- Les dispositions de l’article 51 de l’arrété 

viziriel susvisé du 6 février 1923 (1g joumada II 1341), tel 
qu'il a &é modifié par Varrété viziriel du 13 mai 1925 
(1g chaoual 1343) sont abrogées et remplacées par les _dis- 
positions suivantes : 

« Article 51, — Dispositions spéciales aux véhicules 
« affectés & des transports occasionnels ou acctdentels. 

« Sont rangés dans cette catégorie tous véhicules mis 4 
« Ja disposition du public moyennant rétribution occa- 

sionnelle ou accidentelle. 
« Sont applicables 4 ces véhicules : 
« 1° L’article 36 -relatif & la déclaration, & Vexception 

des prescriptions relatives aux lieux de départ et de des- 
tination, aux itinéraires A emprunter, aux horaires ; 

« 2° L’article 37 relatif aux freins ; 
« 3° L’article 39 relatif & l’éelairage ; 
« 4° L’article 40 relatif 4 la réception, & l’exception 

« des prescription’ relatives 4 ]’enregistreur de vitesse ; 
« 5° L’article 41 relatif a l’autorisation de circuler et 

de stationner - ; 

« 6° L’article 42 relatif aux indications diverses, 4 
Yexception des prescriptions relatives aux horaires et 
aux tarifs ; 

A 

« 

ut 

a 

« 

xt 

a   
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« 7° L’article 46 relatif aux mesures d’hygiéne et de 
« propreté, 

« Les voitures de place affectées 4 des services de ville 
« sont soumises aux réglements édictés par les autorités 
« municipales. » 

Fait a Rabat, le 23 joumada I 1345, 
(29 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1926 
(29 joumada I 1345). 

portant modifications 4 lorganisation des djemdas de 
tribu du cercle des Beni M’Guild. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaahbane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 aott 1924 (28 moharrem 
1343) portant création de djemaas de tribu dans le cercle 
des Beni M’Guild ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires - 
indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 4 et 

5 de larrété viziriel susvisé du 30 aodt 1924 (28 moharrem 

1343) sont abrogées. 
Ant, 2. — Il est créé dans le caidat des Irchlaouen et 

Ait Arfa du Tigrigra une djem&a de tribu comprenant 
10 membres. 

Ant. 3, — Le directeur général des affaires indigénes. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada I 1345, 
(4 décembre 1926). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabai, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Unpam BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1926 
(29 joumada I 1345) 

relatif 4 Pexpropriation pour cause d’utilité publique des 
terrains nécessaires a la construction de la ligne de 
chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech, pour la 
partie comprise entre les P. H. 2355 + 20 et 2450 + 47. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) ‘sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifié et | 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914.(1g9 hija 1332), 

\
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3 mai ‘191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 191g (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 2 septembre 1920 (18 hija 1338) décla- 
rant d’utilité publique le chemin de fer 4 voic normale de 
Casablanca & Marrakech (section de Settat 4 Marrakech) ; 

Vu la convention en date du 29 juin 1920 portant con- 
cession & la Compagnie des chemins de fer du Maroc de 
différentes lignes de chemins de fer et, notamment, l’arti-   

N° 741 du 4 janvier 1927- 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le ferritoire du. 
cercle de Marrakech-banlieue du 18 aodt au 18 septembre 
1926 ; , 

Sur la proposition du directeur général des travaux . 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les. 

  

  

cle 21 du cahier des charges y annexé ; parcelles désignées sur ]’étal ci-aprés, savoir : \ 

Numéro . ~ : du plan NATURE DES PROPRIETES NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Conlenance | ORSER VATIONS: ce 

oe : des propriétaires présumés des OMPEISES Jone . 

HA. C, 
1 1/2 Tensift. QUEM. ec reece eet b eg bet een etnee wees > Pour mémoire. 
2 | Labour et fossés Wirrigation. | Si Rehal ben Si Abselem, duuar du cheikh Taar Chelig............. ~ 2 31 58 , 

3. Lahour, fossé d’irrigation, ségula, Si Abd ben Si Lherbidi, douar du cheikh Taar Chelig..........-... 1 22 53 
4 Palmeraie. Société commerciale francaise au Maroc, représentée par M. [srail " 

(chernin de la Koutoubia a Marrakech).......0..0e eee e eee ee ~.[| 2 99 90 
5 Palmeraie, Ahmed bel Haj, douar du cheikh Taar Chelig....... vee ete eee 24 42 

Inculte. Khalifat Brek ben Lachmi, Marrakech. ........6...00+2 cece eee cece 62 60 
6 Labour, sontiers, fessés d'irrigation, , oe , 132 3 
7 Piste. OL a eeee sean eee nD E EEE eee EES » Pour meémopire. 

8 Labour, fossés d'irrigation, séguia, Khalifat Beek ben Lachmi, Marrakech...... beetles etna ete ee eneee 1 19 45 , 

Inculte. ae 26 99 

9 Labour. Si Idriss ben Mifed, derb Lokser, Marrakech ........06..00.0. 0005 83 30 
10 Labour, 1/2 séguia. Lamine ben Kerbouchi, derb Sidi Merkouf, Marrakech.............- 1° 6 22° 

41 Labour, fossés d'irrigation, séguia. Si Hassen ben Aomar, derb Cherfa, Marrakech...,. ... beneeeeneee L 55 87 
Inculte. ee , os r 61:18 20 

12 Inculte, séguia. Habous .. 20.0.0. ccee cece ec ececee ee ceeteeteneeterenes Liveetaeees 383 
13 Route n° $ de Mazayan a Marrakecn, fe cette c ete tree e ened tte c anette rete eee ; » Pour mémoice. 

14h Inculte, fassgs d'irrigation. Sultan Moulay Youssef, Rabat... 0.0.00... cscs cece eee eee tenes 40 50 
Labour, fossés d’irrigation, rétara. . 4 20 32 

15 Piste. a » Pour mémoire , 

16 Labour, retara. Sultan Moulay Youssef, Rabat........0... 0:0 c0c sees ewes i yeecee _ 82 46 
17 | Inculte, oued, égout, séguia. | Génie militaire... ......... 00 ccc eeeeeeet ees bee ee reeeees 919 
48 Piste, eect eee reenter eben rene b eee ee beeen eee bene eteenae > Pour mémoire, 
19 Inculte. Genie militaire... 00... ccc eee cee cera e cere ete teen eee n aes oT 32 
20 Piste, ccc cece nett een eee teen e eee eee ee eee ee eee tebe ence aes > Pour mémoire. 

24 | Inculte, rétara, fossés ‘irrigation, s6gula. | Génie militaive........0..6. cece cece eee te cet eee e eee re tey ..| 2 75 82 
22 Inculte, sentier. Domaines ... 20.0.0 c eens Late eeias Levee eee cette e eee ces 8 33 

23 Piste, Lice c tree ete eee erence nek ee een nee EE end ee none ne » Pour mémwvire. 

24 Hncultretara, | Domaines | Bai risemage EE) sea 
25 Piste, eee eee eee Deedee eet e eect eee eet eee Teveeeus tet e eee e eee » Pour mémoire. 

26 Ineulte, rétara, ravine. Domaines, partie réservée .... 6... eee eee bce tenes veers 9732 

27 Piste. nn » Pour mémoire. 

28 Incutte. Domaines, partie yaservée . 2.6... eth eee cee e ones 50 23 . 

29 Piste, DEERE EEE EEE E ERE EEE ERENT EDR E EES » Pour mémoire. 

30 Inculte, rétara, ravines. Domaines, partie réservée.... 00.02. eee eee bocce newt e epee aes 3 50 42 

31 Piste, eee nena eee ener Een n eee tte e eb bape t ete tines > Pour mémoire. 

32 Inculte, ravines, Domaines, partie réservée.... 6... eee Senne Cate e teenie tes 8 93 10 

33 Piste, he teeta eee nee Renee ee et ERR REDE Eee » Pour mémoire, 

Partie r@servee... 0.00. e neti ence ete 23 21 92 

B4 Inculte, rétara, Domaines ¢ Partie & acquérir.. 0... cee eee ne bee eeeee 390 9 

Construction, Partie A acquérir. 0.00... cece cece eee tee eens 9 80 

35 Route n° 10 de Mogador & Marrakech. =| ....--...00, Lee eee nace been eee eee t Ee en eae Een ee » Pour mémoire. 

. 36 Route n° 10 de Moyador A Marrakech, |... eect ect ee ee rece n ete eee teeny > Pour mémoire. 

37 Piste, | cece cet renecteeeeees eee e tebe renee eens bene eeeee pete ees » Pour mémoire. 

: ( Partie réservée.. 0... cece tee ae feeaes 47 88 

| 88 Inculte, Domaines Partie & acquérir.. 0... eae eee tte cee teeeeee 73 74            
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ArT. 2. — Le. délai pendant lequel les propriétaires 
-désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
‘fixé & deux ans. 

Art, 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
‘Jes soins des caids et par l’intermédiaire des autorités de 
_contréle aux propriétaires intéressés, occupants el usagers 
notoires. . 

Art. 4. — Dans un délai d’un mois A compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 

Jes propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 
et locataires et les détenteurs de droits réels sur leurs im- 
meubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 
ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
mer, 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

‘dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1345, 
' (4 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1926 
(29 joumada I 1345) 

complétant Parrétée viziriel du 5 mai 1923 (18 ramadan 
1341) portant désignation des tribus de coutume berbére. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 11 seplembre 1914 (20 chaoual 1332) 

relatif 4 l’administration des tribus berbéres de la zone 
francaise de 1’Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 mai 1923 (18 ramadan 1341) 
portant désignation des tribus de coutume berbére, modi- 
fié cl complété par les arrétés viziriels des 8 mars 1924 
(2 chaabane 1342), 29 septembre 1924 (29 safar 1343), 
21 octobre 1924 (21 rebia I 1343), 15 novembre 1924 (17 re- 
bia TT 1343) et 30 mars 1925 (5 ramadan 1343), 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Les trois tribus des Ahl Tsiouant, 
Ait Ali et Ait Hassan, du cercle de Missour, sont ajoutées & 
la liste des tribus désignées comme étant de coutume ber- 
bére par Varrété viziriel du 5 mai 1993 (18 ramadan 1341) 

susvisé. 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1345, 
(4 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. |   
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(7 joumada IT 1343) 

modifiant Varrété viziriel du 12 décembre 1922 (22 rebia 
II 1341) portant création de bourses pour les élaves 
de Penseignement supérieur franco-musulman 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 12 décembre 1922 (22 rebia II 
1341) portant création de bourses pour les eléves de l’eusei- 
gnement supérieur franco-musulman ; 

Sur la proposition du directeur général de 1] instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE preMiER. — L’article 6 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 12 décembre 1922 (22 rebia II 1341) est abrogé et 

remplacé par les dispositions suivantes ; 

« Article 6. — Le taux annuel de la bourse accordée 

“« ne peut dépasser six mille francs (6.000 fr.). » 
ArT. 2. — Le présent arrété aura effet & partir du 

17 novembre 1926. 
Fait & Rabat, le 7 joumada II 1345, 

(13 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1926 
(7 joumada II 1345) 

incorporant au domaine municipal de Mogador un im- 
meuble appartenant au domaine privé de l’Etat chéri-. 
fien et inscrit au sommier de consistance des immeu-. 
bles domaniaux de cette ville sous le n° 533 U. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment l'article 9 ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion.du domaine muni- 

cipal ; 
Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat. 

et du directeur général des finances, 

ARRETE «: 

ARTICLE pREMIER. — L’immeuble inscrit au sommier 

de consistance des immeubles domaniaux de Mogador sous 
le n° 533 U., consistant en deux piéces situées au-dessus de 
Bab Doukkala, est remis gratuitement et en toute propriété 
a la municipalité de Mogador pour étre incorporé au do- 
maine privé de cette ville. 

ArT. 2. — Le chef du service des domaines et le chef 

des services municipaux de Mogador sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la remise et de la prise en charge
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du dit immeuble dans les conditions fixées par les articles 2 
et 3 de Varrété viziriel susvisé du 31 décembre 1921 (17 jou- 
mada I 1340). 

Fait & Marrakech, le 7 journada U 1345, 
(13 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Mirra BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1926 
(8 joumada II 1345) 

reportant la date des opérations de délimitation d’im- 
meubles collectifs situés sur le territoire de la tribu 
des Oulad Bou Ziri (Settat-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1926 (2a hija 1344) 
fixant au 3 novembre 1926 la délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : 

« Raba des Oulad Said ben Ali » ; 

« Raba des Oulad Amrane » ; 
« Raba des Oulad Yssef » ; 

« Raba des Toualet » ; 
« Raba des Touama », 

situés sur le territoire de la ‘tribu des Oulad Bou Ziri (Settat- 
banlieue) ; 

Attendu que ces opérations ont di étre interrompues ; 
Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigénes, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs ci-dessus désignés seront reprises le 
15 avril 1927, A neuf heures, & Koudiat el Beida, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada IT 1345, 

(14 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursaiwn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1926 
18 joumada II 1345) 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle 
de Missour (région de Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur génétal des affaires 
indigénes, 

bres ; 

  

N° 741 du 4 janvier 1927. 
6 EE 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont créées dans le cercle de Mis— 
sour les djemfas de tribu désignées ci-aprés : 

Djemaa de tribu des Beni Hayoun, comprenant 4 mem- 
bres ; 

Djemaa de tribu des Maimoucha, comprenant 11 mem- 
bres >. 

Djemaa de tribu des Ait Youh, 
bres ; 

Djemaa de tribu des Ah] Tsiouant, comprenant 7 mem- 
bres ; 

DjemAa de tribu des 

comprenant 6 mem- 

Oulad Ali, comprenant 5 mem- 

Djemaa de tribu des Beni Hassan, comprenant 8 mem- 
bres. 

Art. 2. — Le directeur général des affaires indigénes. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le & joumada I 1345, 
(14 décembre 1926). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1926 
‘§ joumada II 1345) 

reportant la date ‘des opérations de délimitation d’un. 
immeuble collectif situé sur le territoire de la tribu 

des Cherarda (Petitjean). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu larrété viziriel du 25 juin 1926 (13 hija 1344) fixant. 

au 23 novembre 1926 les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des Tekna », 

apparlenant & la collectivité des Tckna, situé sur Je terri- 
toire de la tribu des Cherarda (Petitjean) ; , 

Attendu que les opérations n’ont pu étre effectuées & la 
date prévue ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires. 
indigénes, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les opérations de délimitation de: 
Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des Tekna », 
appartenant 4 la collectivité des Tekna, situé sur le terri- 
toire des Cherarda, prévucs par l’arrété viziriel susvisé du 
25 juin 1926 (13 hija 1344), commenceront le 4 mars 1927, 
a neuf heures, & Mechra Ziar, sur l’oued Sebou, et se pour- 
suivront les jours suivants sil y a lieu. 

' Fait & Marrakech, le 8 joumada II 1345, 
(14 décembre 1926). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneaiw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1926 
(8 joumada IT 1345) 

‘portant création de djem4as de tribu dans le cercle 
d’Itzer (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 21 novembre. 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires, 
indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— I] est créé dans la tribu des 
Irklaouen de la Moulouya une djemia de tribu comprenant 
6 membres. 

ART. 2, — Il est créé dans la tribu des Ait Arfa de la 
Moulouya une djemaa de tribu comprenant 4 membres. 

Ant. 3. — II est créé dans’ la tribu des Ait Mouli de la 
Moulouya une ‘djemaa de tribu comprenant 3-membres. 

Art. 4. — Il est créé dans la tribu des Ait Bougueman 
de la Moulouya une djemaa de tribu comprenant 5 mem- 
bres, 

Ant. 5. — II est créé dans Ja tribu des Ait Ayache de 
Ja Moulouya une djemda de tribu comprenant 6 membres. 

Art. 6, — II est créé dans la tribu des Ait Kebel Lah- 
ram de la Moulouya une djemaa de tribu comprenant 
4 membres. 

Art. 7. — Ii est créé dans la tribu des Ait Ali ou Ra 
nem de la Moulouya une djemaa de tribu comprenant 

"5 membres, . 
Art. 8. — Le directeur général des affaires indigénes 

est chargé de l’exécution du présent arrété, . 

Fait & Rabat, le 8 joumada IT 1345, 
(14 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour proraulgation et’ mise a exécution :, 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL OU 14 DECEMBRE 1926 
(8 joumada IT 1345) 

autorisant Vacquisition par VEtat d’un terrain de 460 
métres carrés, sis 4 Azemmour, pour la construction 
d’uns perception dans cette localité. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 197 (48 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de VEmpire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (1g rebia II 
1340) et, notamment, l’article a1 ; 

Vu la nécessité pour 1’Etat chérifien d’acquérir une | 
parcelle de terrain pour la construction d’une perception 4 
Azemmour ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
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ARETE |: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de !’Etat, moyennant Je prix de neuf mille 
deux cents francs (g.200 fr.), d’une parcelle de terre d’une 
superficie de 460 métres carrés, sise A Azemmour, rue Mou- 
lay Rouchaib, contigué & \’immeuble domanial. n° 134 
A. Z. U. et appartenant & Mohamed ben el Haj el Ouadoudi, 
Bouchaitb ben M’Hamed et Ahmed ben M’Hamed d’Azem- 
mour, 

Ant. 2,.— Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 8 joumada II 1345, 

(14 décembre 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

re peer erate een ey 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1926: 
(9 joumada IL 1345) 

modifiant l’article 5 de Varrété viziriel du 6 juin 1923 
(20 chaoual 1341) ralatif aux entrepdts spéciaux des 
huiles minérales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1331) sur le 

régime des entrepots ; 
Vu Varrété viziriel du 6 juin 1923 (20 chaoual 1341) 

relatif aux entrepdts spéciaux des hpiles minérales ; 
Sur Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQUE. — L’article 5 de l’arrété viziriel du 
6 juin 1923 (20 chaoual 1341) relatif aux entrepdts spéciaux 
des huiles minérales est modifié comme suit : 

-Irticle 5, — Les déficits résullant d'un cas de force 
« majeure diment constaté sont alloués en franchise. 

« Tl en est de méme pour les déficits reconnus provenir 
« de causes naturelles, 

« Lorsqu’il s’agit d’établissements ot Jes. sorties ne 
« sont pas contrdlées au moyen de bacs jaugeurs ou de 
« compteurs cnregistreurs de volume dans les conditions 
« prévues par les réglements, le directeur général des 
« finances est appelé & statuer sur les déficits attribués 4 
« des causes naturelles, lorsque les dits déficits dépassent 

_« 2 % du lot entreposé pour les essences et 1 % pour les. 
« autres huiles minérales, brais et résidus. » 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1345, 
(15 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le’ 27 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Residence Générale, 

Unsaw BLANC.  
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1926 
(14 joumada II 1345) 

portant création de la‘djemda de tribu des Bou Maouiat 
(région de Taza). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé une djemfa de tribu 

comprenant la tribu des Bou Maouiat, dont le nombre des 

membres est fixé & quatre. 
Aur. 9. — Le directeur général des affaires indigenes 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 jowmada II 1345, 
(17 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnnain BLANC 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1926 

(it joumada II 1245) 
portant modifications a organisation des djemaas de 

_tribu dans annexe de Mahirija (région de Taza). 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabame 1342) ; 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 

1342) réorganisant les djemdas de tribu du cercle de Mahi- 

rija ; 
Sur la proposition du directeur général des affaires in- 

digénes, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dipositions de l’arrété viziriel 

susvisé du 30 décembre 1923 (21 joumada I 1342) concer- 

nant la djem4a de tribu des Ahl Rechida, Beni Kheleften ct 

Ah] Admeur et la djemaa de tribu des Bou Yacoubat, Bou 

Rached, Timguerdine sont abrogées. 

Art. 9. — Il est créé, pour les tribus Ah] Rechida, Beni . 

Kheleften, Ahl Admeur, _ Oulad Hamid et Bou Yacouhat, 

ane djemaa de iribu comprenant 12 membres. 

Arr. 3, — Il est créé, pour les tribus Ahl Bou Rached 

et Timguerdine, une djeméa de tribu comprenant 4 mem- 

bres. 

Ant. 4. — Le nombre des membres de la djemaa de 

tribu des Beni Jelidassen, fixé A 15 par larrété viziriel sus- 

visé du 30 décembre 1923 (21 joumada T 13/2), est réduit 

A 12, A compter du r™ janvier 1927.   

OFFICIEL Ne yA du 4 janvier 1927. 

Arr. 5. — Le directeur général des affaires indigenes 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

* Fait & Rabat, le 11 joumada IT 1345, 
(17 décembré 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

= 
® 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1926 
(14 joumada [I 1345) 

autorisant l’acquisition par le domaine privé de l’Etat 
d’une parcelle de 690 métres carrés sise 4 Mogador 
dans le lotissement industriel 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane . 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien ; 

Considérant. qu’il y a intérét pour |’Etat chérifien & 
acquérir de la municipalité de Mogador, en vue de |’instal- 
lation d’un dépét pour Je service anti-acridien, une par- 
celle de-terrain d’unc. superficic de 600 métres carrés, sise 
a Mogador, dans le lotissement industriel ; 

Sur la proposition du directeur eénéral des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine de |’Etat chérifien | 
‘est autorisé 4 se rendre attributaire d’un lot de 600 métres 
carrés: sis A Mogador, dans le lotissement industriel, suivant 
les charges et obligations prévues au cahier des charges du 
13 juin 1923, approuvé par Je chef du service des contréles 
civils et du contréle des municipalités. 

Arr. 2, — Ce lot, qui est destiné 4 Vinstallation d’un 
dépét pour le service anti-acridien, porte le n° 74 du lotisse- 
ment industriel et est tcinté en rose sur le plan annexé au 
présent arrété.” 

Arr, 3. — La location sera consentie moyennant un 
loycr annuel de cing centimes par métre carré et la vente 
aprés valorisation sera faite au prix.de cing francs le métre 
carré. Cette location partira du jour du commencement des 
travaux, 

Ant.. 4, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

~Fait a Rabat, le 14 joumada IT 1345, 
(17 décembre 1926). 

MOHAMMED ‘EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsam BLANG.
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REQUISITION DE DELIMITATION ARRRTE : 

concernant Vimmeuble domanial dit « Casba de Médiou- ARTICLE PREMIER. -~ Il sera. procédé 4 la délimitation 
na et dépendances », sis 4 Médiouna (Chaouia-nord), | 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de |’Etat chérifien, 
en vertu des dispositions de l'article 3 du dahir du 3 jan- 
‘vier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation.du domaine de |’Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1925 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ja délimitation de Vimmeuble domanial dit 
« Casba de Médiouna et dépendances », sis & Médiouna 
{circonscription de contrdle civil de Chaouia- nord), ci-des- 

‘sous décrit et délimité : 
« Casba de Médiouna et dépendances », d’une super- 

ficie de 36 ha. 17 a. 50 ca., portant le n° 1502 du kounache 
du dar niaba et le n° 36 du sommier de consistance des 
biens domaniaux situés dans la tribu des Médiouna. Cet 
immeuble est limité : 

Au nord : par les propriétés Thami ben Tahar et Maati 
ben Larbi ; 

A Vest : par les propriétés de Thami ben Ali et Gan- 
douri Lahsen ; 

Au sud : par les propriétés de Ahmed Abbou et Jilali 
ould Aicha ; 

A l’ouest : par les propriétés de M. Bouvier. 
L’immeuble est traversé du nord au sud par la route 

n° 7 de Casablanca 4 Marrakech. 
Sur le terrain se trouvent : les constructions de la casha 

de Médiouna, l’infirmerie indigéne, qui occupe une super- 
ficie de 6.850 métres carrés ; le souk, et de nombreuses 

constructions édifiées par les locataires de 1’Etat. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. 
Les opérations de délimitation commenceront le 4 avril 

1927, 48 heures, 
La commission se réunira & la date et & lheure susindi- 

quées, devant la porte de la casba, sur la route n° 7 de Casa- 
blanca & Marrakech. 

Rabat, le 30 novembre 1926. 

“FAVEREAU. 

a*s 

ARRETE VIZIRIEL DU 1% DECEMBRE 1926 
(11 juoumada II 1345) 

ordonnant la délimitation de Pimmeuble domanial dit 
« Gasba de Médiouna et dépendances », sis 4 Mé- 
diouna (Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
‘modifié et complété Par le dahir du 14 mars 1925 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en dale du 30 novembre 1926, présentée 
par le chef du service des domaines et tendant A fixer’ au 
A avril 1927 les opérations de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit. « Casba de Médiouna et dépendances », sis a 
Médiouna (circonscription de contréle civil de “Thaouta- 
nord),   

de l'immeuble domanial dit « Casba de Médiouna et dépen- 
dances », conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

AnT. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ronl le 4 avril 1927. La commission se réunira le méme 
‘jour, & 8 heures, devant la porte de la casba, sur la route 
n° 7 de Casablanca 4 Marrakech. 

Fait &@ Rabat, le 14 joumada 11,1345, 
(17 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 29 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1926 
(19 joumada II 1345) 

concernant les mesures générales de protection et de 
salubrité applicables 4 tous les établissements indus- 
triels et commerciaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant réglementation du travail dans les éablissements in- 
dustriels et commerciaux et; notamment, ses articles 25, 26 
et 27 3 ) 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFA. — Les emplacements affectés au 

travail dans les établissements visés par l’article premier 
du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) seront tenus - 
en élat constant de propreté. 

Le sol sera nettoyé & fond au moins une fois par jour 
avant l’ouverture ou aprés la cléture du travail, mais jamais 
pendant le travail. 

Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit A l’aide 
de brosses ou de linges humides si lcs conditions de l’exploi- 
tation ou la nature du revétement du sol s’opposent au 
lavage. ‘ 

Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents 
nettovages. 

Les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera né- 
cessaire. 

Arr. 2». — Dans les locaux ot !’on travaille des ma- 
titres organiques altérables, le sol sera rendu imperméable 
et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts d’un 

enduit permettant un lavage efficace. 
En outre, les murs et le sol seront lavés aussi souvent 

qu il sera nécessaire avec une solution désinfectante. 
Un lessivage & fond avec la méme solution sera fait au 

moins une fois par an. 
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner 

dans les locaux. affectés au travail et seront enlevés au fur 
2 ct & mesure, 4 moins qu’ils ne soient déposés dans des
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récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés 

-aua moins une fois par jour. 
Aur. 3. — L’atmosphére des ateliers et de tous les 

autres locaux affectés au travail sera tenue constamment a 

Vabri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, pui- 

sards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection. 

Dans les établissements qui déverseront les eaux rési- 

duaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute 

communieation entre l’égout ct l’établissement sera munie 

d’un intercepteur hydraulique. ' 
Cet ‘intercepteur hydraulique sera fréquemment net- 

toyé et abondamment lavé au moins une fois par jour. 

Les éviers seront formés de matériaux imperméables 

et bien’ joints ; ils présenteront une pente dans la direction 

du tuyau d’écoulement ct seront aménagés de facon a ne 

dézager aucune odeur, 

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux 

de fumée, fosses d’aisances, cuves ou apparcils quelconques 

pouvant contenir des gaz délétéres ne seront entrepris qu’a- 

prés que l’atmosphére aura été assainie par une ventilation 

efficace. . 

Arr. 4. — Les cabinets d’aisances seront compléte- 

ment nettoyés au moins une fois par jour ; ils seront con- 

venablement éclairés. 

Ils ne devront pas communiquer directement avec les 

locaux fermés ot Je personnel est appelé & séjourner ; ils 

- seront aménagés de -maniére & ne désager aucune odeur. 

Le sol et les parois seront en matériaux imperméables, 

les peintures seront d’un ton clair. 

Il y aura au moins un cabinet pour cinquante person- 

nes et des urinoirs en nombre suffisant. 

Il ‘ne pourra étre établi aucun puits absorbant, ni 

~- aucune: disposition analogue qu’avec l’autorisation de 

Vadministration supérieure et dans les conditions qu’elle 

aura prescrites. 

Art. &. — Dans les locaux fermés affectés au travail, 

le cube. d’air par personne employée ne pourra étre infé- 

rieur 4 6 métres cubes. 

Le cube d’air sera de 10 métres au moins par personne 

emplovée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en sera 

de méme dans Jes magasins, boutiques et bureaux ouverts 

au public. . 

Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera 

sa capacité en métres cubes. 
Les locaux fermés affectés au travail seront largement 

aérés ct, en hiver, convenablement chauffés. __ 

Ils seront munis de fenétres ou autres ouvertures 4 

chassis mobiles donnant directement sur le dehors. . 

L’aération sera suffisante pour empécher une éléva-’ 

tion exagérée de température. 
Ces locaux, leurs dépendances et, notamment, les pas- 

sages et, escaliers seront convenablement éclairés. 

Les gardiens de chantiers devront disposer d’un abri 

et, pendant l’hiver, de moyens de chauflage. 

Arr. 6. — Les poussiéres ainsi que les gaz incommo- 

des, insalubres ou toxiques seront évacués directement au 

dehors des locaux de travail au fur et 4 mesure de leur pro- 

duction. 
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussiéres légéres, i] sera 

installé des hottes avec cheminées d’appel ou tout autre 

appareil d’élimination efficace. , 
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Pour les poussiéres déterminées par ‘les' meules, les. 
batieurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques,. 
il sera installé, autour des appareils, des tambours en com-. 
Munication avec une ventilation aspirante énergique. 

Pour les gaz lourds,. tels que les vapeurs de mercure,. 
de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu par descen- 
sum ; les tables ou appareils de travail seront mis en com- 
munication directe avec le ventilateur, 

La pulvérisation des matiéres irritantes et toxiques o 
autres opérations telles que Je tamisage et l’embarillage de. 
ces matiéres se feront mécaniquement en appareils clos. 

L’air des ateliers sera renouvelé de facon & rester dans. 
l'état de pureté nécessaire a la santé des ouvriers. 

Art. 7. — Pour les industries désignées par arrété 
viziriel aprés avis du comilé consultatif du travail, les va- 
peurs, les. gaz incommodes et insalubres et les poussiéres. 
seront condensés ou détruils. 

Arr, 8, — I est interdit de laisser les ouvriers et em- 
ployés prendre leur repas dans des locaux affectés au tra- 
vail. 

Toutefois, l’autorisation d’y prendre les repas: pourra 
étre accordée, en cas de besoin. et aprés enquéte, par le 
chef du service de )’administration générale, du travail et. 
de Vassistance, sous les justifications suivantes : 

1° Que les opérations effectuées ne comportent pas 
Vemploi de substances toxiques ; 

2° Qu’elles ne donnent lieu & aucun dégagement de 
gaz incommodes, insalubses ou toxiques, ni de poussiéres 5 

3° Que les autres conditions d’hygiéne soient jugées 
satisfaisantes. 

Les chefs d’établissemenl mettront 4 la disposition de 
leur personnel de l'eau de bonne qualité pour la boisson, 

Un réglement intérieur limitera les quantités. de vin, 
de hitre, de cidre, de poiré, d’hydromel, non additionnées 
d’aleool, qui pourront. aire introduites et déterminera les 

heures et conditions auxquelles la consommation en sera 
autorisée. 

Les chefs d’établissement mettront & la disposition de 
leur personnel les moyens d’assurer la propreté indivi- 
duellc, vestiaires avec lavabos. 

.Dans les établissements autres que ceux qui sont visés 
a l’article 30 du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 
1345), un siége approprié sera mis 4 la disposition de cha- 
que ouvriérc ou employéé 4 son poste de travail, dans tous 
Jes cas oft la nature du travail sera compatible avec la sta- 
tion assise, continue ou intermittente. - 

Dans tous les autres cas, des siéges ou des bancs en 
nombre suffisant seront mis a la disposition collective des 
ouvriéres ct des employées & proximité des postes de tra- 
vail. Un réglement intérieur déterminera les heures et con- 
ditions auxquelles l’usage de ees siégcs ou bancs sera auto- 
risé. oO 

Les chefs d’établissement sont ‘tenus de faire afficher 
les réglements mentionnés aux alinéas 4 et 7 du présent 
article dans les locaux ot se font le recrutement et la paie 
dw personnel et de veiller & leur exécution. 

ART. g. — Pendant les interruptions de travail, ]’air 
des locaux sera entigrement renouvelé. 

Ant. 10. — “Les moteurs ne seront accessibles qu’aux 
ouvriers affectés a leur surveillance. 

cow
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Les passages entre les machines, mécanismes, outils 

mus par ces moteurs auront une largeur d’au moins 80 cen- 

timétres ; le sol des intervalles sera nivelé. 

Les cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou 

chauds seront pourvus de solides barriéres ou garde-corps. 
Les ponts volants, passerelles pour le chargement ou 

le déchargement des navires devront former un tout rigide 

et étre munis de garde-corps des deux cdtés. 

Les chefs d’établissement, par leurs réglements d’ate- 

liers, interdiront aux ouvriers de coucher sur les fours 4 
plitre. 

Arr. 11. — Les monte-charge, ascenseurs, élévateurs 
seront guidés et disposés de maniére que la fermeture du 
puits & lentrée des divers étages ou galeries s’effectue auto- 
matiquement. 

lts seront disposés de maniére que la voie de la cage du 
monte-charge et des contrepoids soit fermée, et que rien ne 
puisse tomber du monte-charge dans le puits. 

Pour les monte-charge destinés & transporter le person- 
nel, ja charge devra étre calculée au tiers de la charge 
admise pour le transport des marchandises. 

Les monte-charge visés par le paragraphe précédent 
seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres 
appareils préservateurs. 

Les appareils de levage porteront l’indication du maxi- 
mum de poids qu’ils peuvent soulever. 

Arr. 12. — Indépendamment des mesures de sécurité 
prescrites a l'article 24 du dahir du 13 juillet 1926 (2 mohar- 
rem 1345) et applicables, en tout cas, aux piéces mobiles 
de machines, cdbles el courroies spécifiés an dit article, 
les autres piéces mobiles de machines, ainsi que les cables 
et courroies, dans les cas ot ils scraient reconnus dange- 

reux, devront ¢tre munis de dispositifs protecteurs. 
Les machines-outils A instruments tranchants, tour- 

nant & grande vitesse, telles que les machines 4 scier, frai- 
ser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe- -chiffons 

et autres engins semblables seront disposés de telle sorte 
que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, tou- 
cher involontairement les instruments tranchants. 

On devra prendre autant que possible des dispositions 
telles qu’aucun ouvrier ne soit habituellement occupé 4 un 
travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords 
immédiats d’un volant, d’unc meule ou de tout autre cngin 
pesant et tournant & grande vitesse. 

Toute meule tournant -& grande vitesse devra étre mon- 
tée ou ‘enveloppée de telle sorte qu’en cas de rupture, ses 
frucments soient retenus, soit par les organes de montage, 
sot var Venveloppe. 

Une inscription trés apparente, placée auprés des vo- 
lar.ts, des meules et de tout autre engin pesant et tournant 
a gronde vitesse, indiquera le nombre de tours par minute 
qui ne doit pas étre dépassé. 

Arr. 13. — La mise en train et l’arrét des machines 

devront étre toujours précédés d’un signal convenu. 

Ant. 14. — L’appareil d’arrét des machines motrices 
sera toujours placé sous la main des conducteurs qui diri- ° 
gent ces machines, et en déhors de la zone dangereuse. 

Les contremaitres ou chefs d’atelier, les conducteurs de 
machines-outils, métiers, etc.... auront 4 leur portée le 

moyen de demander l’arrét des moteurs. 
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Chaque machine-outil, métier, etc... sera en outre 

installé et entretenu de maniére & pouvoir étre isolé par son 
conducteur de la commande qui |’actionne. 

ART. 15. — Des dispositifs de streté devront étre_ 
installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et 
le graissage des transmissions et mécanismes en marche. 

En cas de réparation d’un organe mécanique quelcon- 
que, son arrét devra étre assuré par un calage convenable 

de l'embrayage ou du volant ; il en sera de méme pour les 
opérations de nettoyage qui exigent l’arrét des organes 
meécaniques. ; 

Ant. 16. — a) Sorties. — Les portes des ateliers, 
bureaux et magasins de dépdt, ot séjournent plus de dix 
employés ou ouvriers et, quelle que soit l’importance du 
personnel, les portes des ateliers, magasins, bureaux ot 
sont manipulées des matiéres inflammables, celles des 
magasins de vente, doivent s’ouvrir de dedans en dehors, 
soit qu’elles assurent la sortie sur les cours, vestibules, 
couloirs, escaliers et autres dégagements intérieurs, soit 
qu’elles donnent accés 4 lVextérieur. Dans ce dernier cas, 

la mesure n'est obligatoire que lorsqu’elle est jugée indis- 
pensable & la sécurité. En cas de différend entre lés chefs 
d’établissement et l’inspection du travail, il est statué par 
décision du secrétaire général du Protectorat. 

Si les portes s’ouvrent sur un couloir ou un escalier, 
elles doivent étre disposées de fagon qu’une fois dévelup- 

. pées, elles ne soient eh saillic sur ce dégagement que de 
Neur épaisseur méme. 

Les sorties doivent étre assez nombreuses pour permet- 
tre ]évacuation rapide de l’établissement. 

Les sorties doivent ¢tre toujours libres et n’étre jamais 
encombrées de marchandises, de matiére en dépdt ni d’ob- 
jets quelconques. 

Dans les établissements importants, des inscriptions 
bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la 
plus rapprochée. 

Ces établissements, s’ils sont éclairés 4 la lumiére élec- 
trique, doivent comporter en méme temps un éclairage de 
secours. 

Dans les ateliers, magasins ou bureaux ow sont mani- 
pulées des matiéres inflammables, aucun poste habituel de 
travail ne doit se trouver 4 plus de 10 métres d’une sortie. 
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de 
passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir 
s’ouvrir trés facilement de Vintérieur et atre signalées par 
la mention « sortie de secours » inscrite en caractéres bien 
visibles, 

Dans les aleliers, magasins ou bureaux of sont mani- 
pulées des matiéres inflammables, si les fenétres sont mu- 
nies de grilles ou grillages, ces grilles ou grillages dwwent 
pouvoir s’ouvrir trés facilement de )'intérieur. 

b) Escaliers. — Les escaliers desservant les locaux de 
travail sont construits en matériaux incombustibles, soit 

en bois hourdé de platre sur 3 centimétres au moins d’épais- 
seur, ou prolégés par un revétement d’une efficacité equiva. 
lente. 

Le nombre de ces escaliers est calculé de manitre que 
l’évacuation de tous les élages d’un corps de batiment con. 
tenant des ateliers puisse se faire immédiatement. 

Tout escalier pouvant servir & assurer la sortie simul- 
tanée de vingt personnes au plus doit avoir une largeur
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minimum de 1 métre ; cette largeur doit s’accroitre de 
15 centimétres pour chaque nouveau groupe du personnel 
employé, variant d’une & cinquante unités. 

Une décision du secrétaire général du Protectorat, prise 
‘aprés avis du comité consultatif du travail, peut toujours, 
si la sécurité Vexige, prescrire un nombre minimum de 
-deux escaliers. 

La largeur minimum des passages ménagés & |’inté- 
rieur des piéces et celle des couloirs conduisant aux esca- 
liers doivent. étre déterminées d’aprés la régle établie ci- 

dessus pour les escaliers. 

Ces passages et ces couloirs doivent étre libres de tout 
encombrement de meubles, siéges, marchandises ou maté- 
Tiel. 

ArT. 17. — a) Eclairage et chauffage. — Tl est interdit 
d’employer, pour l’éclairage et le chauffage, aucun liquide 
émettant au-dessous de 35 degrés des vapeurs inflamma- 
bles, 4 moins que l’appareil contenant le liquide ne soit 
solidement fixé pendant le travail ; la partie de cet appareil 
contenant le liquide doit étre étanche, de maniére a éviter 
tout suintement du liquide. 

Aux heures de présence du personnel, le remplissage 
des appareils d’éclairage ainsi que des appareils de chauf- 
fage A combustible liquide, soit dans les locaux de travail, 
soit dans les passages ou escaliers servant 4 la circulation, 
he peut se faire qu’A la lumitre dit jour ct & la condition 
qu’aucun foyer’n’y soit allumé. . 

Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils 
d’éclairage et de chauffage doivent étre soit en métal, soit 
enveloppés de métal, soit protégés efficacement par une 
matiére incombustible. 

Les flammes des appareils d’éclairage ou des appareils 
_ de chauffage portatifs devront étre distanles de toute partic 
combustible de la construction, du mobilier ou des mar- 
chandises en dépdt d’au moins 1 métre verticalement et 
dau moins 30 centimétres latéralement ; des distances 
moindres pourront étre tolérées en cas de nécessité en ce 
qui concerne les murs et plafonds, moyennant 1’inferposi- 
tion d’un écran incombustible qui ne doit pas toucher la 
paroi & protéger. 

Les appareils d’éclairage portatifs doivent avoir un 
support stable et solide. 

Les appareils d’éclairage fixes ou portatifs doivent, si 
la nécessité en est reconnue, étre pourvus d'un verre, d’un 
globe, d’un réseau de toile métallique ou de tout autre dis- 
positif propre 4 empécher la flamme d'entrer en contact 
‘avec des matiéres inflammables. 

“Tous les liquides inflammables, ainsi que les chiffons 
et cotons imprégnés de ces substances ou de substances 

- grasses doivent ¢tre enfermés dans des récipients métalli- 
ques, clos et étanches. 

Ces récipients, ainsi que les gazométres et les récipients 
- pour l’huile, les essences et le pétrole lampant, doivent étre 

placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des | 
passages ou des escaliers. 

Dans les établissements qui mettent en artivre ‘des cou- 
rants électriques, les chefs d’établissements doivent, en 
outre, se conformer 4 toutes Ics prescriptions qui sont ou 
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pourront étre édictées par application du paragraphe 2° de 
Varticle 25 du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345). 

b) Consignes pour le cas d’incendie. —- Les chefs d’éta- 
blissement doivent prendre les précautions nécessaires pour 
que tout commencement d’incendie puisse étre rapidement 
et efficacement combattu, dans l’intérét du sauvetage du 
personnel, 

Une consigne affichée dans chaque local ‘de travail 
indique le matériel d’extinction ct de sauvetage qui doit s’y 
trouver et les manosuvres 4 exécuter en cas d’incendie, avec 
le nom des personnes désignées pour y prendre part. 

La consigne doit prescrire des visites et essais périodi- 
ques destinés & constater que le matériel est en bon état et 
que le personnel est préparé & en faire usage. 

Cette consigne sera communiquée & Vinspecteur du 
travail ; le chef d’établissement veillera & son exécution. 

ArT. 18, — Il est interdit d’admettre des ouvriers et 
des ouvriéres & se tenir prés des machines, ‘s’ils ne portent 
des vélements ajustés et non flottants. 

Ane. 1g. — Un-arrété du secrétaire général du Protec- 
torat déterminera pour chaque nature de locaux celles des 
prescriptions du présent arrété viziriel qui doivent y étre 
affichées. 

Arr. 20. — Le secrétaire général du Protectorat peut, 
par arrété pris sur le rapport des inspecteurs du travail et 
apres avis du comité consultatif du travail, accorder & un 
établissement dispense permanente ou temporaire de tout 
ou partie des prescriptions suivantes article premier 
(alinéas 3, 4, 5) ; article 5 (alinéas 2, 5, 6, 7) ; article 8 (ali- 

néas 6 et 7) ; article g ; article 10 (alinéa 4) : article 16 a (ali- 

néa 8) ; article 16 b (alinéa 5) ; dans le cas ot il est reconnu 

que Vapplication de ces prescriptions est pratiquement im- 
possible et que l’hygiéne et la sécurité des travailleurs sont 
assurées dans des conditions au moins équivalentes & celles. 
qui sont fixées par le présent arrété viziriel. 

Arr. 21. — Le délai minimum prévu a |’ article 27 du 
dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) pour l’exécu- 

tion des mises en demeure est fixé : 

A 45 jours pour Jes mises en demeure fondées sur Jes 

dispositions suivantes du présent arrété viziriel : article 2 
(alinéa 1) ; article 3 (alindéa 2) ; article 4 (alinéas 2, 3, 4, 5).; 

article 5 (alinéas 1, 2, 5) ; article 6 ; article 7 ; article 10 

(alinga 2) ; article 11 (alinéas 1, 2, 4) ; article 19 (alinéa 4) ; 
article 14 (alinéa 1) ; article 16 a (alinéas 3, 6) ; article 16 6 
(alinéas 1, 2, 3, 4, 5). 

A un mois pour les mises en demeure fondées sur les 
dispositions suivantes du présent arrété viziriel : article 
premier (alinéa 4) ; article 2 (alinéa 3) ; article 3 (alinéa 4) : 
article 14 (alinéa 3) ; article 15 (alinéa 1) ; article 16. a@ (ali-_ 
néas 1, 2, 8) ; article 17 a (alinéas 1, 5). 

A sept jours pour les mises cn demeure fondéeg sur les 
autres dispositions ; toutefois, ce délai minimum sera porté 
& quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les 
dispositions des articles 3 (alinéa r) et 12 (alinéas 1, 4) et 
4 un mois pour Jes mises en demeure fondées sur les dispo- 
sitions des articles 5 (alinéas 4, 6) et 8 (alinéas 5, 6, 7),
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lorsque l’exécution de ces mises en demeure comportera la 
création d’installations nouvelles et non pas seulement 
l'utilisation d’installations existantes. 

Fait & Casablanca, le 19 journada II 1345, 
‘(25 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1926 
(19 joumada II 1345) 

-concernant les charges qui peuvent étre portées, trainées 
ou poussées par les enfants et les femmes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant réglementation du travail dans les établissements in- 
dustriels et commerciaux et, notamment, son article 29 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

_ ARTICLE PREMIER..— Les enfants de moins de seize ans 
et les femmes de tout 4ge employés dans les élablissements 
visés 4 l'article premier du dahir du 13 juillet 1926 
(2 moharrem 1345) portant réglementation du travail dans 
les établissements industriels et commerciaux, ne peuvent 
porter, trainer ou pousser, tant 4 l’intérieur qu’A 1’exté- 
rieur de ces établissements, des charges d’un n poids supé- 
Yieur aux suivants : 

1° Port des fardeauz 

Garcons : 

Au-dessous de 14 an8 ....... ccc eeceeeeees 10 kilos 

De rf ou 15 ams 2... eee eee eee 15 kilos 

Filles ou femmes : 

Au-dessous de 14 aMS .......eceeeeeueue 5 kilos 

De 14 ou 15 amg we. ee cece ee cece 8 kilos 
De 16 OU 17 ANS Lo. cee cece e eee eee es 10 kilos 
De 18 ans et au-dessus ........cceeeeeees 25 “kilos 

2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée. 

Garcons : 

Au-dessous de 14 ans. 300 kilos (véhicule compris) 

De 14 ou 15 ans .... 500 kilos (véhicule compris) 

Filles ou femmes : 

Au-dessous de 16 ans, 

De 16 ou 17 ans...... 
150 kilos (véhicule compris) 

300 kilos (véhicule compris) 

De 18 ans et au-dessus. 600 kilos (véhicule compris) 

3° Transport sur brouettes 

Garcons : 
De 14 ou 15 ans ...... 4o kilos (véhicule compris) 

Filles ou femmes : 

De 16 ans et au-dessus. 40 kilos (véhicule compris)   

4° Transport sur véhicules a 3 ou 4 roues, dits « placiéres, — 
pousseuses, pousse-d-main », etc... 

Garcons : 

Au-dessous de 14 ans. 

De 14 ou r5 ans...... 
35 kilos (véhicule compris)’ 
6o kilos (véhicule compris)! 

Fillies ou femmes ; 

kilos (véhicule compris) 
kilos (véhicule compris) 

Au-dessous de 16 ans. 35 

De 16 ans et au-dessus. 60 

9° Transport sur charrettes @ bras d 2 roues, dites « haguels 
brancards, charretons, voitures 4 bras », éte.. 

Garcons : 

De 14 ow 15 ams ...... 130 kilos (véhicule compris) 

Filles ou femmes : 

De 16 ans et au-dessus. 130 kilos (véhicule compris) 

6° Transport sur tricycles-porteurs @ pédales 

Garcons : . 

De r4 ou 15 ans 50 kilos (véhicule compris) 

Les modes de transport énoncés sous les n°* 3 et 5 sont 
interdits aux garcons de 14 ans ainsi qu’aux filles ou fcem-. 
mes de moins de 16 ans. 

Le transport sur tricycles-porteurs 4 pédales est interdit 
aux garcons de moins de 14 ans et aux femmes de tout Age. 

Le transport sur diables ou cabrouets est interdit aux 
garcons de moins de 16 ans et aux femmes de tout age. 

Il est interdit de faire porter, pousser ou trainer une 
charge quelconque par des femmes, dans les trois semaines 
qui suivent leurs couches. L’interdiction ne s’applique que 
lorsque l’intéressée a fait connaitre au chef de 1’établisse- 
ment la date de ses couches. 

Fait 4 Casablanca, le 19 joumada I 41345, 
(25 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

’ Urnsaww BLANC. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1926 
(19 joumada IT 1845) 

portant création de circonscriptions d’inspection | 
du travail. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant réglementation du travail dang les établissements in- 
dustriels et commerciaux et, notamment, ses articles 44 & 
Ag inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PReMieR, — La zone francaise de l’Empire 
chérifien est divisée, en ce qui concerne ]’inspection du 
travail, cn deux circonscriptions.
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ArT. 2. — La premiére, dite circonscription du nord, 
comprend les régions d’Oujda, de Taza, de Fés, de Meknés, 

_ du Rarb et de Rahat. 
. L’inspecteur de cette circonscription réside 4 Rabat. 

Art. 3. — La seconde, dite circonscription du sud, 
comprend Ja région de Ja Chaouia, les circonscriptions de 
contrdéle civil d’Oued Zem, des Doukkala, des Abda Ahmar, 
de Mogador et la région de Marrakech. 

L’inspecteur de cette cireonscription réside a Gasa- 
blanca. 

Ant. 4. — Le chef du service de l’administration géné- 
rale, du travail et de l’assistance est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait 4 Casablanca, le 19 journada II 1345, 
(25 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuticn 

Rabat, le 27 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1926 
(22 joumada IT 1345) 

_complétant Varrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 
1340) relatif 4 Vutilisation d’une voiture automobile 
par les fonctionnaires, pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340) 

relatif & l'utilisation d’une voiture automobile par les fonc- 
tionnaires, pour les besoins du service, 

.ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 26 juin 1922 (2g chaoual 1340) est complété comme 
suit : 

Qo seveeaee ils devront acheter une Dans‘ tous les cas, 
« voiture neuve. » 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1345, 

(29 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1926 
(22 joumada II 1345) 

complétant Varrété viziriel du 14 avril1926 (1° chaoual 
1344) fixant, 4 compter du 1” janvier 1925, les nou- 
veaux traitements du personnel des services actifs de 
la sécurité générale. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1924 (24 rejeb 1342) 

portant organisation du personnel des services actifs de 
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Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1925 (7 rebia 
1344) portant rattaghement de l’identification judiciaire au. 
service de la sécurité générale ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel des services actifs de la sécurité géné-~ 
vale ; 

Considérant qu’il y a lieu d’accorder une bonification 
d’ancienneté de douze mois aux chefs de service de Viden~ 
tification judiciaire en fonclions au moment de Vapplica- 
tion de l’arrété viziriel du 14 avril 1926 susvisé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 7 de l’arrété viziriel du 
14 avril 1926 (1 chaoual 1344) est complété comme suit : | 

« Une bonification exceptionnelle d’ancienneté de” 
douze mois est accordée aux chefs de service de l’identi- 
fication judiciaire en fonctions au 1° janvier 1925. » 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1345, 
(29 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence Générale, 

Ungpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1345) 

réglementant Vattribution des emplois réservés de 
commis des services financiers. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu les dahirs du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 
sur les emplois réservés, et du 29 décembre 1926 (23 jou- 
mada Il 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 
1340) portant réglementation pour l’application du dahir 
du, 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation A l’article premier 
de l’arrété viziriel du 24 janvicr 1922 (25 joumada I 1340), 
il ne sera plus pourvu désormais aux emplois réservés de 
commis des différents services relevant de la direction géné- 
rale des finances, par le moyen du concours commun insti- 
tué par ledit arrété. 

Le directeur de l’Office des mutilés et anciens combat- 
tants fera partie de droit du jury des concours spéciaux qui 
auront lieu pour le recrutement des commis des services 
financiers.
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Ant. 2. — Le sccrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de l’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 jourada IT 1345, 
(30 décembre 1926). 

- MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, le 30 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 DECEMBRE 1926 
constituant au Maroc des conseils de révision pour la 

constitution de la classe 1927. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Ja loi du 1” avril 1923 ; 

Vu Varrété ministériel du 4 mai 1926 ; 
Vu le décret du rr avril 1914 ; 
Vu Vinstruction ministérielle du 31 décembre 1925, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est constitué au Maroc, dans 

chaque région civile ou militaire, un conseil de révision 

pour examiner les jeunes gens de la classe 1927, les omis 
des classes antérieures, les ajournés des classes 1924-1925 
et 1926. , 

Art. 2. — Chacun de ces conseils se compose : 
Du chef de la région, président ; 

D’un colonel ou lieutenant-colonel, membre ; 
De deux notables francais désignés par le chef de la 

région, membres. 
Aur, 3, — Les conseils se réuniront aux dates suivan- 

tes dans les locaux désignés par Ie chef de la région ; 

Région des Chaouia ; & Casablanca, le mardi 4 janvier, 
aSh. 30; | 

Région de Rabat : 
9 heures ; 

a Rabat, le samedi 8 janvier, & 

Région du Rarb : & Kénitra, le lundi 1o janvier, a 
15 heures ; , 

Région de Meknés : 
Ve wes ; i 

a Mcknés, le merercdi 12 janvier, 
aa 

a 
ficgion de Fés : & Fes, le jeudi 13 janvier, 4 15 heures ; 

avyion de Taza : a Taza, le samedi 15 janvier, & 9 heu- 

res ; 

Région d’Oujda : a Oujda, le mardi, 18 janvier, A 
9 heures. ; 

Contréle des Beni Snassen : & Berkane,’ le mercredi 
1g janvier, & 10 heures ; 

Région de Marrakech : 

26 janvier, 4 15 heures ; 

Circonseription des Doukkala : & Mazagan, le samedi 
29 janvier, A 10 heures. 

i Marrakech, le mercredi   

OFFICIEL 17 

Ant. 4. — La visite des jeunes gens aura lieu dans 
Vordre suivant : 

1° Les ajournés des classes 1924-1925-1926 ; 
2° Les conscrits de la classe 1927 ; 
3° Les étrarigers au’ Protectorat : 

6b) conscrits ; 
4° Les conscrits indigénes algériens. ou tunisiens. 
ART. 5. — En raison des difficultés de communication 

les jeunes habitant 4 plus de 50 kilométres des centres de 
réunion fixés 4 l’article 3, seront examinés par un ou plu- 
sieurs médecins militaires, ou 4 défaut médecins civils, en 

présence du chef des services municipaux ou de l’autorité 
locale de contréle. Les résultats de ces visites seront adressés 
au commandant de recrutement pour le 10 février 1927. 

Ant. 6..-- Les décisions prises en exécution de l’arti- 
cle précédent seront homologuées par le conseil de cléture 
qui se réunira 4 Casablanca Je 1° mars 1927, 4 9 heures. - 

Ant. 7. — Les chefs de région sont chargés de |’exécu- 
tion du présent arrété, dont les dispositions seront portées 
par leurs soins, & la connaissance du public par des inser- 
tions dans la presse et avis alfichés aux portes des services 
municipaux et des bureaux de contréle civil ou de service 
des renseignements. 

Les heures indiquées ci-dessus sont celles de l’ouver- 

ture de la séance. ’ 
Comme il est nécessaire que Jes hommes & visiter soient 

réunis & l’avance pour lappel nominal ainsi que pour les 
instructions et renseigncments divers 4 leur donner, les 

ordres individuels qui leur seront adressés par les chefs de 
région devront les convoquer une heure en avance sur celle 
fixée 4 l'article 3. 

a) ajournés ; 

  

Rabat, le 16 décembre 1926. 

Ungain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans une nappe souterraine 4 Mar- 
‘timprey du Kiss. 

  —_— . 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1™ aottt 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux et, 
nolamment, Varlicle 6; 

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt 1925 relatif A lappli- 
cation du dahir sur le régime des eaux et, notamment, I’ar- 
ticle 10; 

Vu la demande en date du 28 mai 1926 formulée par 
M. H. Baix en vue d’étre autorisé & puiser dans un puits 
creusé dans sa propriété 4 Martimprey du Kiss un débit de 
5o métres cubes par jour pour Virrigation de 4 hectares 
de vigne, orangers, amandiers et Iégumes ; 

Vu le projet d’autorisation, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe de contréle civil de Martim-
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“prey du Kiss sur la demande de M. H. Baix tendant & pui- 

ser un débit de $0 métres cubes dans un puits ercusé dans 

sa propriété pour Virrigation de 4 hectares de cultures. 

A cet effet le dossier est déposé du ro janvier 1927 au 

18 janvier 1927 dans les bureaux de lannexe de contrdéle 

civil de Martimprey du Kiss, & Martimprey du Kiss. 

Ant, 2. — La commission prévuc a l’article 9 de l’ar- 

rété viziriel du 1™ aoft 1925 sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la dircction générale des travaux 

publics. 
_ Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 

_ président. 
Rabat, le 30 décembre 1926. 

DELPIT. 
* 

* %* 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans une nappe 

’ gouterraine 4 Martimprey du Kiss 4 M. H. Baix. 

ARTICLE PREMIER. — M. Baix, propriétaire, demcurant 

‘a Martimprey du, Kiss, est autorisé & puiser un maximum 

de 2 litres seconde dans un puits foré.dans sa propriété sisc 

a. Martimprey du Kiss. L’eau puisée cst destinée & Virriga- 

tion de Ja propriété. 

‘Air, 2. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 

sés frais ct risques ious travaux d'établissement et d’entre- 

ticn nécessités par Ics irrigations a réaliscr. Il demeure 

seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages qui 

pourraient étre causés. 

jour dé la notification 4: Viniéressé ; elle prendra fin le 
31 décembre 1936 et sera renouvelable par tacite recon- 
duction. IJ est toutefois stipulé qu'elle reste provisoire, 
précaire ct révocable et pourra étre, & tout moment, moyen- 
nant préavis de trois mois, retirée sans indemnité, pour 

motif dintérét public ou de meilleure utilisation des eaux 
au point de vue de Viniérét général. . 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera lenu de verser au 
profit du trésor, & partir de la cinquitme annéc aprés Ja 
mise en service de la station de pompage, une redevance 

annuelle pour usage des eaux. Cette redevance sera fixée - 
apris cette mise en service. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisa- 
tion de prises d’eau dans 4 puits,situés prés de Berkane. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x® juillet 1914 sur le domaine public, 
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modifié par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le 

dahir du 17 aott 1925 ; 
' Vu fe dahir du 1” aatit 1925 sur le régime des eaux el, 

notamment, Particle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1925 relatif & l’appli- 

cation du dahir sur le régime des eaux et, notamment, l’ar- 

ticle To: . 
Vu les demandes des 15 avril ct 22 octobre 1926 pré- 

sentées par M. Hering, au nom de M. Félix, tendant 4 étre | 

autorisé A puiser un débit de 20 litres seconde dans chacun 

des quatre puits forés dans secs propriétés dites « Ferme de 

Sidi Mosbach » et « Les Lentisques » sises plaine des Triffa, 

pres de Berkane, aux fins d’irrigation de cultures de coton, 

de tabac, céréales ; 7 

Vu Jes quatre projets d’autorisation, . , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire de contréle civil des Beni Snassen, sur les 
demandes présentées par M. Hering, au nom de M. ‘Félix, 
pour ¢tre autorisé A puiser un débit de 20 litres seconde — 
dans..chacun des «quatre puits forés dans ses propriélés 
« Ferme de Sidi Mosbach » et « Les Lentisques », prés Ber- 

| kane. 

A cet effet les quatre dossiers sont déposés du ro jan- 
vier 1927 au 18 janvier 1927 dans les bureaux, du contréle 
civil des Beni Snassen & Berkane. 

Art. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de l’ar- 

rété vizirie) du 1° aoft 1925 sera composée de : 
Un représentant. de l’autorité de contréle, président, ; 
Un ‘représentant de la direction générale des travaux 

publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabat, te 30 décembre 1926. 

DELPIT, 

* 
x & 

EXTRAIT 
des projets d’autorisation de prises d’eau dans 4 puits,. 

situés prés de Berkane, au profit de M, Félix. 

  

Puils n° 1 

ArticLe PREMIER. — M. Félix, propriétaire, demeurant 

4 Oujda, est autorisé & puiser un débit quotidien maximum 
de 1.725 métres cubes correspondant & 20 litres seconde 
dans un puits foré dans sa propriété & environ 50 métres 
au sud-est de Ja ferme de Sidi Mosbach, sise 4 proximité 
de Ja route de colonisation de la plaine des Triffa. L’eau 
puisée est destinée & Virrigation de -la propriété. 

Anr. 7. — Le pétilionnaire sera tenu de verser au 
profit du trésor, & partir du r* janvier 1931, une redevance 
annuelle de 750 francs pour usage des eaux. 

Peete eet ee eee eee 

Puils n° 2 

ARTICLE PREMIER. — M. Félix, propriétaire, demeurant 
4 Oujda, est autorisé 4 puiser un débit quotidien maximum
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de 1.725 métres cubes correspondant & 20 litres seconde 

dans un puits foré dans sa propriété & environ 256: métres 

4 l’ouest de la ferme de Sidi Mosbach, sise & proximité de 

la route.de colonisation de la plaine des Triffa. 

tee eee eee Pa ee ee ee iil 

Art. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser au 

trésor, a partir du 1” janvier 1932, une redevance annuelle 

de 800 francs pour usage des eaux. 

rr er 

Puits n° 3 

AnricLe PREMIER, — M. Félix, propriétaire, demeurant 

& Oujda, est autorisé & puiser un débit quotidien maximum 

de 1.725 metres cubes correspondant 4 20 litres scconde 

_dans un puits foré dans sa propriété dite « Les Lentisques », 

sise sur la piste de Berkanc a Sidi Assas (plaine des Triffa). 
abe eee eee 

wee eee eee eee eee eh he 

Art. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser au 

trésor, 4 partir de la cinquitme année aprés la mise en 

service de la station de pompage, une redevance annuelle 

de 600 francs pour usage des eaux. 
wee ee ee eee ee a a ee 

Puits n° 4 

ARTICLE PREMIER. — M. Félix, propriétaire, demeurant 

& Oujda, est autorisé & puiser un débit quotidien maximum 

de 1.725 métres cubes correspondant 4 20 litres seconde 
dans un puits & forer dans sa propriété dite « Les Lentis- 
ques », sise sur la piste de Berkane & Sidi Assas (plaine des 

Triffa). 

Ant. 7. ~~ Le permissionnaire sera tenu de verser au 
profit du trésor, & partir de la cinquiéme année de la mise 

_en service de la station de pompage, une redevance an- 

nuelle pour usage des eaux, Cette redevance sera fixée 
aprés celle mise en service. 
Bee eee a a 

Dispositions communes aux quatre puits 

Anr, 2. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 
est autorisé 4 effectuer des installations dont le débit maxi- 
mum ne devra pas dépasser 4o litres seconde. 
ae eee ee ee eh teen nt heehee eee eee ee 

Art. 3. ~ Le permissionnaire sera tenu d’exécuter A 
‘ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. I] demeure. 
seul responsable vis-3-vis des tiers de tous dommages qui 
‘pourraient étre causés, 
Pee ee ee ee 

Art. 5. — L’autorisation commencera A courir du 
jour de notification & L’intéressé ; elle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1936 et sera renouvelable par tacite reconduction. Il 
est tonlelois stipulé qu’elle reste provisoire, précairc et 
révocable et pourra étre & tout moment, moyennant un 
préavis de trois mois, retirée sans indemnité, pour motif 

d'intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au 
point de vue de lintérét général. 

ArT, 9. — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 
pressément réservés.   
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LIINSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES — 
soumettant 4 ’ordonnance architecturale certaines . voles 

principales de la ville de Casablanca. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUI- 
TES, p. i., chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i” avril 1924 relatif & organisation 

du service des beaux-arts el des monuments historiques, 
el, nolamment, son article 2 ; 

Vu le dahir du 1™ avril rg24 relatif au contréle du 

service des beaux-arls sur certaines demandes en autorisa- 

tion de batir ; 

Vu Varrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités en daté du 31 mai 
1924, désignanl certaines .oies el places publiques dont 
Vunité d’ordonnance architecturale doit étre assurée ; 

‘Sur la proposition du chef du service des beaux-arts et 
des monuments historiques et l'accord du chef du, service 
du contréle des municipalités,’ 

ARBETE ! 

ARTICLE UNIQUE. —- Les dispositions de l’arrété susvisé 
du 31 mai 1924, relatives & la ville de Casablanca, sont 
étendues ; 

\ Vavenuc du Général-d’Amade (jusqu’au boulevard 
Circulaire) ; - 

Au boulevard de Lorraine (depuis l’avenue de Mers- 

Sultan jusqu’é avenue du Général-d’Amade) ; 

Au boulevard Moulay-Youssef ; 
A la rne de Paris (depuis la place de Verdun jusqu’a la 

place de la Victoire) ; 
A Vavenue du Général-Drude (depuis la place de France 

jusqu'au boulevard Moulay-Youssef) ; 
A Vavenue du Parc ; : 
A Vavenue du Général-Gouraud (depuis l’avenue du 

Général-d’ Amade jusqu’a la rue du Général-Drude). 
Mordonnance architecturale dont bénéficieront les 

voies ci-dessus nommeées sera définie dang un arrété ulté- 
ricur et par des schémas qui seront déposés au bureau de 
la construction de la ville de Casablanca. 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

FLEURY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

déterminant les localités dans lesquelles la vérification 
des poids et mesures sera effectuée on 1927 et épo- 
que de cette vérification. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 
Vu le dahir du 29 aot 1923 (16 moharrem 1342) 

instituant le sysleme décimal des poids et mesures dit 
« sysféme métrique ».dans Ja zone francaise de 1’Empire 
chérifien ; ; , . 

Vu Varreté viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
1342) relatif & la vérification des poids et mesures et, 
notamment, l’article 15 ;
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Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343) 

rendant applicables, dans la zone frangaise de 1’Empire 

‘chérifien, les dahir et réglements sur le systtme métrique; 

Sur la proposition du chef du service de la propriété 

industrielle ct des poids ct mesures, 

ARRRTE : 

Article unique, — La vérification périodique des 

poids et mesures sera effectuée, en 1927, dans les centres 

ci-aprés, dans chacun desquels’ les opérations seront ou- 

vertes aux dates ci-dessous indiquées : 

Bureau de Rabat n° 1 

Bouznika, 1” février 1997. 
Témara, 4 {évrier 1927. 
Bouknadel, 8 février 1927. 
Camp Marchand et souks en dépendant, 15 

192 
° Tiftet et souks en dépendant, 2 mars 1927. 

Petiljean et souks en dépendant, 15 mars 1927. 
Khemisset et souks en dépendant, 22 mars 1927. 
Sidi Sliman et souks en dépendant, 5 avril 1927. 
Mechra bel Ksiri, 12 avril 1927. , 
Sidi Yahia du Rarb, 20 avril 1927. 
Souk el Arba du Rarb, 26 avril 1927. 
Kénitra, 10 mai 1927. 
Rabat, 1° septembre 1927. 
Salé, 15 novembre 7927. 

février 

Bureau de Casablanca n° 2 

Fédhala, 17 janvier 1927. 
Ber Rechid et souks cn dépendant, 14 février 1927, 
Settat, 14 mars 1927. 
Boucheron, 4 avril 1927. 
Boulhaut, 18 avril 1927. 
Ben Ahmed, 16 mai 1927. 
Fédhala-banlieve ct souks en dépendant, 6 juin 1927. 
Oulad Said, 20, juin 1927. 
Casablanca, 4 juillet 1927. 

Bureau d’Oujda n° 3 

Oujda, 24 janvier 1927. 
El Avoun, ri avril 1927. 
Taourirt, 25 avril 1927. 
Berguent, g mai 1927. 
Berkane, 23 mai 1927. 
Martimprey, 13 juin 1927. 

Bureau de Safi n° 4 

Azemmour, 17 janvier 1927. ; 

Souks des Abda Ahmar, 1” février 1927. 
Mazagan ct souks des Doukkala, 8 avril 1927. 

_ Safi, 13 juin 31g27. - 
Mogador, 13 septembre 1927. 

Bureau de Fés n° 5 

Fés, 15 janvier 1927. 

Bureau de Marrakech n° 6 . 

Marrakech, 1™ févricr 1927. 

Rabat, le 28 décembre 1926. 

MALET.   

N° 741 du 4 janvier 1927. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 Yextension des atiributions de agence 

postale @’E) Borovj. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

ARHETE ; 

AnTICLE PREMIER. — L’agence postale d’El Borouj, 
dont les attributions avaicnt di étre restreintes le 27 juillet. 
1926, est transformée en agence a altributions étendues, a 
partir du 27 décembre 1926. 

Arr. 2, — Le salaire du gérant est porté de 150 A 200 
francs & partir de cette date. 

Rabat, le 17 décembre 1926. 

ROBLOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
relatif 4 la fixation de l’équivalent du franc-or servant 

4 établir les taxes télégraphiques internationales. | 
  

LE DIRECTEUR DE I’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPIES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1926 (17 rebia I 
1345), relatif & la fixation de Véquivalent du franc-or, ser- 

vant & établir les taxes télégraphiques internationales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations télégraphiques 
‘avec les pays étrangers el avec les colonies frangaises |’équi- 
valent du franc-or servant 4 établir les taxes est fixé, A 
partir du 25 décembre 1926, & 5,5. 

Art. 2. — Toutefois, dans les relations entre le Maroc 
d’une part, et les colonies frangaises, le Cameroun et le 
Togo, d’autre part, quand la voie indiquée | pour lachemi- 
nement du télégramme sera l'une des voies suivantes : 

Voie « T. 8. F. » pour toutes les colonies ; 
Voie « Dakar » pour |’Afrique occidentale et l'Afrique 

‘équatoriale francaise ; 
Voie « Dakar » ou voie « T. 8. F. Cables » pour le 

Cameroun et le Togo, 
ce tax sera réduit a 3,7. 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

* ROBLOT. - 

ee) 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DE LA 
CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

fixant les conditions, formes et programme de examen 
daptitude au grade de secrétaire de conservation au 
service de la conservation de la propriété fonciére. 

LE CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE 
LA PROPRIETE FONCIERE, 

Vu larrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 joumada II 
1345) portant organisation du personnel de ce service, no- 
tamment en son article 13, réglant le recrutement des secré-
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taires de conservation du service de la conservation de Ja 

propriété fonciére, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude profcs- 

‘sionnelle est ouvert chaque fois que Jes besoins du service 

exigent pour le recrutement des secrétaires de Gonserva- 

tion. . 

La date de l’examen est annoncée au Moins trois mots 

A l’avance par une décision du chef du service. 

Un avis spécial de cet examen est porté & la connais- 

-gance du personnel. . 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription 4 l’examen doi- 

vent parvenir A Ja direction du service foncier un mois au 

‘moins avant la date fixée pour Il’examen. 
Les agents autorisés 4 concourir sont avisés en temps 

utile, 
Art. 3. — Les candidats qui ont échoué trois fois 4 

1’examen ne peuvent étre autorisés & s’y représenter. 

Art. 4. — Le programme des connaissances exigées 

et des épreuves auxquelles doivent satisfaire les candidats 
est annexé & la présente décision. Il indique la durée de 

chaque épreuve et le coefficient dont sera affecté la nole 

de chaque épreuve. 
Chaque composition ou interrogation est notée de o 

A 20, les chiffres ayant les significations ci-aprés : 

o: nul, 
1, 2: trés mal. 

3, 4, 5: mal. 
6, 7, 8: médioere. 
9, 10, 11: passable. 

12, 13, 74: assez bien. 
15, 16, 17: bien. 

18, 19: trés_ bien. 
20: parfait, 

Art. 5. — Les épreuves de la premiére partie ne com- 
portent que des compositions écrites, qui. ont lieu simulta- 
nément au siége des conservations de Rabat et de Casa- 
blanca, sous la surveillance de commissions désignées par 
le chef du service et composées du conservateur de la pro- 
priété fonciére ou de son adjoint, président, et de deux 
fonctionnaires du service de la conservation fonciére dési- 
gnés par le chef du service. ‘ 

Les épreuves de la deuxiéme partie sont purement 
-orales. Elles ont lieu-A Rabat. no 

Anr. 6, — Les sujets de composition sont adressés & 
Vavance, sous pli cacheté, aux conservateurs, présidents 

-des commissions locales de surveillance. , 
Le pli correspondant & chaque composition n’est ou- 

vert qu’au début de la séance en présence des candidats. 
Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 

davoir aucune communication, soit entre eux, soit avec le 

dehors et de consulter aucun document. 
Ant. 7. — Les compositions des candidats ne sont pas 

signées. par eux. Le candidat inscrit en téte de chacune 
d’elles une devise et un signe & son choix, qui restent les 
mémes pour toutes les compositions. Il reporte cette devise 
et ce signe sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, 
prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis, sous pli 
cacheté, au président de chaque commission de surveil- 
lance en méme temps que la premiére composition. 

Yd 

  

Chaque commission de surveillance réunit, sous un 

pli cacheté, les enveloppes conlenant les devises ; elle réu- 

nit également, sous pli et sous paquet cacheté, 4 la fin de 

chaque séance, les compositions remises par les candidate. 

Ces plis sonf envoyés & la direction du service foncier avec 

un proc’s-verbal constatant les opérations et, s'il y a lieu, 

les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Ant. 8. — Les compositions sont corrigées par un jury 

d’examen unique, composé de la fagon suivante : 

’ Le chef du service de la conservation de la propriété 

fonciére, président ; 

Un conservateur de la propriété fonciéte ; 

Un conservateur adjoint ou un chef de bureau du ser- 

vice foncier désigné par le chef de ce service ; 

Un professeur de langue arabe et -de langue berbére, 

s'il v a lieu. 
Le jury fixe la note attribuée & chaque composition 

et totalise les points attribués A chaque candidat, en multi- 

pliant chaque note par le coefficient correspondant cha- 

que épreuve, ; 

Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers du 

maximum des poinis ou qui ont eu une note inférieure 4 6, 

dans l’une ou l’autre des compositions, ne sont pas admis 

A prendre part A la deuxiéme partie de examen. 
L’ouverture des enveloppes contenant les noms, de- 

vises et signes des candidats n’a lieu qu’aprés l’achévement 
de ce classement. 

Ant. 9. — Les candidats déclarés admissibles & la 
deuxiéme partie de l’examen en sont avisés par le président 

du jury et sont convoqués par Jui. 
Ant. 10, —- La deuxiéme partie de l’examen comport 

des épreuves orales. Elles sont dirigées par le jury d'exa- 

men constitué comme i] est dit plus haut. 
Ant. 11. — Le jury totalise les points de la premiére 

et de la deuxiéme partie des épreuves en y ajoutant les 
majorations suivantes : _ 

De o 4 40 points attribués par le chef du service, pour 
appréciation des services rendus dans Vadministration fon- 
ciére ; 

De 30 points aux candidals titulaires du certificat d’étu- 
des juridiques et administralives marocaines délivré par 
l'Institut des hautes études marocaincs. 

Aucun candidat ne peut tre déclaré susceptible d’étre 
admis s’il n’a obtenu, en vy comprenant les diverses majo- 
rations ci-dessus prévues, un total de points au moins égal 
aux deux tiers du maximum des points pouvant étre ob-- 
tenus aux épreuves ou sil hu a été attribué une note infé- 
rieure & 6 dans l'une queleonque des com 
interrogations, 

ArT. 12, — Le classement est établi : 

positions ou 

r° D’aprés le nombre de points obtenus: par chaque 
candidat ; - 

2° A égalité de points, d’abord par le nombre d’en- 
fants légilimes ou reconnus qui sont effectivement A ‘la 
charge du candidat, puis, s’il s’agit d’un candidat pen- 
sionné de guerre, par le degré de gravité de l’infirmité, 

Ant. 13, —- Les nominations ont lieu par la suite sui- 
vant les besoins du service en tenant compte de l’ordre de 
classement des candidats sur Ja liste définitive. 

Rabal, le 15 décembre 1926. 

ROLLAND.
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ANNEXE 
a la décision du chef du service de la conservation de. 

la propriété fonciére fixant les conditions, formes et 
programme de examen d’aptitude au grade de secré= 

taire de conservation. 

PROGRAMME DES MATIERES 

Organisation administrative, judiciaire et financiére 
du Maroc, 

Notions sommaires. — Acte d’Algésiras. Protectorat de 
la République francaise au Maroc. Représentation de Ja 

République francaise au Maroc. 
Le Commissaire résident général. 

centrale. Contrdles civils. 
Le Makhzen, Le Sultan. Le Grand Vizir. Les ministres. 

Organisation régionale .: régions’ militaires, régions 

civiles. 
Autorités indigénes 
Organisation locale. 
Commissions municipales. Chambres de commerce. 
Organigation judiciaire : justice francaise, justice indi- 

géne. — 
Finances ; budgdt, ‘revenus, impéts. 
Comptabilité, ‘administrative, 
Principes eénéraux o exercices budgétaircs, délégation 

de crédits, ordonnancement, paiement du personnel, comp- 

tabilité en régie (avances, justifications, etc...). - 

. Régime foncier. 

chraa, tribus berbares. 

acte Torrens, 

: caids. 

: cadi, 

; scs origines, 
Statut immobilicr 

gime de 1’immatriculation 
dahir organique du 12 aotit 1913 et textes subséquents, 16- 

gislation applicable aux immeubles immatriculés. 
Domaine public ; biens makhzen, 

propriations, associations syndicales de propriétaires. 
Biens collectifs de tribus. 
Crédit immobilier. 

Droit civil ef commercial. 

Notions générales ct élémentaires sur les matiéres sui- 

vantes : 
Code civil : du domicile (art. 102 & 111). Mariage, di- 

‘vorce, séparation ‘de corps (art. thh 2 Sit). 

De Ia minorité, de la tutelle et de I’ émancipation (arti- 
cles 388 A 487). 

Des successions (art. 718 et 814). Du contrat de mariage 
(art. 1387 a-158r). 

. De la condition civile des Francais et des étrangers 
dans Je Protectorat francais du Maroc (dahir du 12 aodt 

1913): 
Des obligations et des contrats ; 

(art. 1 A 65). 
Code de commerce et dahir formant code de commerce. 

dahir du 12 aodt 1913 

Notions élémentaires sur les sociétés. Faillite et liqui- 
dation judiciaire, 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére partie 

1° Lettre ou " rapport sur une question de service : 

“&# heures, coefficient, 5. - 
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L’administration 

Ré- 

biens: habous, ex- 
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2° Rédaction d’une note sur une des matiéres du pro-. 
gramme : 4 heures ; cofficient, 4. 

Total des coefficients : 9. 

Deuxiéme partie 

Interrogations sur les matitres du programme ; 
1° Organisation administrative, judiciaire et financiére , 

du Maroc ; coefficient : 2 
2° Régime foncier ; coefficient : 4. 

, 3° Droit civil ct commercial ; coefficient : 2: 
4° Epreuve orale facultative de langue arabe ou ber- 

bére ; coeflicient : 1. 

Total des coefficients : 9. 

Ae | 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DELA 
CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

fixant le programme de concours pour l’emploi de com- 
mis du service de la coaservation de la propriété 
fonciére. 

  

LE CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE. 
LA PROPRIETE FONCIERE, 

Vu l’arrété viziriel du rr décembre 1926 (5 joumada II 
(1345) portant organisation du personnel de ce service, no- 
tamment en son article 14, disposant que les commis sta- 
giaires sont recrutés & la suite d’un concours dont les condi- 
tions. les formes et le programme sont fixés par décision du 
chef du service de la conservation de la propriété fonciére, 

DECIDE : . 

ARTICLE PREMIR. — Le programme de concours pour: 

Vadmission aux emplois de commis ‘du service de la con- 
servation de‘Ja propriété fonciére, autres que Jes. emplois 
réservés aux mutilés ou 4 défaut aux anciens combattants 
dans les conditions prévues par le dahir du 30 novembre 
1927, comprend les matiéres spéciales suivantes : 

1° Notions élémentaires sur l’organisation politique et. 
administrative du Protectorat ; 

2° Notions élémentaircs sur le régime de Ja propriété: 
fonciére au Maroc (régime de |’immatriculation ; domaine: 
de (Etat public et privé ; biens des collectivités indigénes ; 
chraa). 

Art. 2. — Les épreuves’ de ]’examen exclusivement. 
Gorites sont au nombre de quatre : 

° Dictée faite sur papier non réglé ; 
° Solution de problame d’arithmétique élémentaire + 

3° Rédaction sommaire sur un sujet relatif au régime 
} de la propriété fonciére ; 

4° Composition d’organisation politique et adminis- 
trative du Protectorat, 

Deux séances sont consacrées aux compositions. 

Premiére séance 

Premiére épreuve (1 heure) ; deuxiéme épreuve (2 
heures). 

: Deuxiéme séance 

‘Troisi’me épreuve (2 -heures) ; quatriéme épreuve (2: 
heures).
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Art. 3. — Les épreuves sont cotées de 0 a 20 ; les coef- Les candidatures doivent étre accompagnées des pié- 

‘ficients sont : ces suivantes : 

Fpreuve n° 1 3 1° Une expédition, en due forme, de l'acte de nais- 

Epreuve n° 2 ....eeeeeeee 2 sance , a 

Epreuve n° 3 ....eeeeeees 3 ° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

Epreuve n° 4 ..eeee sees 2 mois “de date ; 

Art. 4. — L’examen a lieu, " Rabat, au sige de la 

direction du service ct A Casablanca dans les locaux de Ja 

conservation fonciére. 

Tl est institué dans chacun se ces deux centres une 

commission de surveillance composée du, conservateur de 

la propriété fonciére ou de son adjoint, président, et de 

deux fonctionnaires du service de la conservation de la 

propriété fonciére désignés par le chef du service. 

Les sujets de composition sont adressés 4 l’avance, 

sous pli cacheté, au président de chaque commission de 

surveillance. 

Au commencement de chaque séance, le président 

ouvre les enveloppes cachetées en présence des candidats 

et indique & chacun d’cux les sujets de composition. 

Toute communication des candidats entre eux ou 

avec l’extérieur est formellement interdite. Toute fraude 

entraine l’exclusion du candidat qui la commet. 

A la-cléture de chaque séance les candidats remettent 

leurs compositions aux membres présents dé Ja commis- 

sion de surveillance. 
Chaque copie doit porter deux devises qui sont repro- 

duites avec |’indication du nom, des prénoms et de la rési- 
dence du candidat dans une enveloppe que ce dernier re- 
met, cachetée, au président de la commission, en méme 
temps que sa: premiére composition. Le candidat conserve’ 
les mémes devises pour les quatre épreuves. 

Les opérations de chaque commission: font objet 
d’un procés-verbal auquel sont annexées les compositions 

et les enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé 
sous pli cacheté au chef du service. — 

- Aart. 5. — Un jury composé de quatre membres dont 
un conservateur ou un conservateur adjoint et présidé par 
le chef du service procéde, & Rabat, & la correction des 

épreuves, 

La liste de classement est établie d’aprés les notes 
obtenues par les candidats au regard du nombre des em- 
plois A pourvoir. 

Art. 6. — Les candidats admis sont nommés par 
ordre de mérite et au fur et & mesure des besoins. 

_ Arr. 7. -— Les affectations aux différentes conserva- 
tions sont prononcées par le chef du service. 

Art. 8. -—- L’examen est passé -& toute époque ot les 
nécessités du service l’exigent. Un arrété du chef du ser- 
vice fixe le nombre total des emplois mis au concours 4 
la date des épreuves écrites, 

Le concours est annoncé trois mois 4 |’avance au 
public. Les demandes d’inscription des candidats doivent 
avoir été recues & la direction du service de la conserva- 

‘Vion de Ja propriété foncitre un mois au plus tard avant 
Ja date fixée pour |’examen. 

Te chef du service de la conservation de la propriété 
foncitre se prononce sur |’admission des candidatures et 
avise les candidats autorisés 4 concourir. ,   

3° Un certificat de bonnes vie et mceurs ayant moins . 
de six mois de date ; 

4° Un certificat médical, ddment légalisé, attestant 
que e candidat est apte 4 servir au Maroc ; 

° Un état signalélique et des services militaires. 

Rabat, le 15 décembre 1926. 

‘ ROLLAND. 

En eres ss pere-e-rerett ummnmmmmmmmmmmmmi_apnapmmm---r-pmmmmmmnapna hinn, 

GRDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 

DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 
instituant 4 Settat une audience foraine du tribunal de> 

paix de Casablanca (circonscription-sud), 
  

Nous, premier président de la cour d’appel de Rabat, 
chevalier de la Légion d’honneur, ° 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés 
par le dernier alinéa de l’article 18 du-dahir d’organisation 
judiciaire du 12 aotit 1913 (9 ramadan 1331) ; 

Vu le dahir du 25 juillet 1991 (78 kaada 1339), relatif 
a l’audience foraine du tribunal de paix de Casablanca (cir. 
conscription nord) 4 Ber Rechid ; 

Sur l’avis conforme du procureur général, 

ORDONNONS |S 

Qu’il sera tenu & Settat, par le tribunal de paix de 
Casablanca (circonscription sud), le premier samedi de 
chaque mois, une audience foraine of pourront étre por- 
tées les affaires provenant de la région de Settat ; 

DIBONS ¢ 

Que la présente ordonnance entrera en vigueur 4 par- 
tir du 8 janvier 1927, date fixée pour Ja premiére -au- 
dience ; | 

Fait en notre cabinet, au palais de justice, ah Rabat, 
l’an mil neuf cent vingt-six et le vingt-sept décembre. 

Co. BLONDEAU. 

a ee nie 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 

Délibérations du conseil de réseau en date-‘des 8 hovem- 

bre et 6 décembre 1926, portant modification et ma-: 
jorations de tarifs et ouverture d’un arrét. 

  

(Homologuées par arrété du directeur du réseau en date 
. des 8 novembre et 6 décembre 1926) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 (5 rejeb 1339), sur la régie des che-. 
mins de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir 
du 5 avril 1921 (26 rejeb 1339), a adopté, dans ses séances
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des 8 novembre et 6 décembre 1926, Jes dispositions dont la 

teneur suit ; 

I. — Modifications de tarifs 

TARIF SPYCIAL G. V. 3 

Cartes de circulation a tarif réduit 

CHAPITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER, — La réduction accordée par ce tarif 
aux membres des familles nombreuses est applicable aux: 
prix fermes pour automotrice du tarif spécial G. V. I. 

TariF spéciaL G. V. 115 

Expéditions contre remboursement 

Ant. 2. — La.taxe & percevoir pour les retours de 
fonds cn trafic direct avec les compagnies C.F.M, et T.F. 
est modifiée comme suit : - 

De ...... oor & 25,00: 1 fr. 50; 
25,01 & 50,00: 2 fr. 25; 

5o,or & 100,00: 3 fr. 00; 

100,01 & 200,00: 3 fr. 75; 

200,01 & 300,00: 4 fr. 5o: 

300,01 A 5oo,oo: 5 fr. 25; 

500,01 & 1000,00: 6 fr. oo; 

1000,01 & 1500,00: 6 fr. 75 ; 

1500,01 &.2000,00 : 7 fr. 50; . 

2000,01 A 2500,00: 8 fr. 25; 

2500,01 4 3000,00: g fr. 00; 

Au-dela de 3.000, 1 fr. 75 par fractions indivisibles de | 

1.000 francs. 

Tanir speciAL P. V. 13 

' Minerais 

Art, 3. — Le prix ferme du chapitre III, « Mine de 

Tiflet a Salé-port » est abaissé 4 19 francs la tonne. 

Il. — Majorations de tarifs 

Les tarifs de transport sont modifiés comme suit : 

GRANDE VITESSE 

TARIF GENERAL 

Arr. 4. — Voyageurs. — 1" classe : 0 fr. 45 ; 2° classe : 

o fr. 25 ; 3° classe : o fr. 12, par voyageur et par kilometre. 

Art. 5.-— Bagages. — Les excédents de bagages seront 

taxés A 3 fr. 50 la tonne kilométrique. 

Ant. 6. — Messageries. — Prix par tonne et par kilo- | 

métre : 3 fr. 50. , 

ART. 7. — Chiens. — Prix par téte et par kilométre if 

o fr. 08. 
Anr. 8 — Pompes funébres. — Par wagon contenant 

un ou plusieurs cercueils et par kilométre : 4 francs. 

, Tarifs spéctaux 

Tanir spkoiaL G, V. 1 

Ant. g. — Les prix fermes automotrice ; 
De Kénitra & Souk el Arba du Rarb, et vice versa : a5 

francs (timbre non compris) ; 

compris) ; 

  

De Kénitra &4 Mechra bel Ksiri et vice versa.: 25 francs. 
(timbre non compris) ; 

De Kénitra 4 Si Allal Tazi et vice versa : 12 francs 

(timbre non compris) ; 
De Taza A Fes et vice versa 

compris ; 
D'Oujda 4 Tadurirt « et vice versa : 37 fr. 50 (timbre non: 

compris) ; 
D'Oujda a Guercif et vice versa 

non-compris) ; | 
D’Oujda Q Taza et wice versa 

: 45 francs (timbre non. 

: 5o francs (timbre. 

: 62 fr. 50 (timbre non 

D’ Oujda a Fes et vice versa : go francs (timbre non. 
compris). oe 

, Tani spicrat G. V. 14 

Petits colis . 

Ant. 10, — Colis n ‘excédant pas 5 
Colis d’un poids supérieur A 5 

pas ro kilos : 4 francs. 

kilos : 3 francs. 

kilos mais ti excédant 

TaRIF spiciaAL G. v. 15 

Art. 11. — Taxe & percevoir quelle que soit la distance: 

"De ...... oor & 25,00: 1 fr. bo: 
25,01 & 50,00: 2 fr. 25; 
50,or & 100,00 ° 3 fr. 00; 

100,01 & 200,00: 3 fr. 75; . - 
200,01 & 300,00: 4 fr, 50: , 
300,01 & 500,00: 5 fr. .25;~ 

5oo,or A 1000,00: 6 fr. 00; 

1000,0t & 1500,00: 6 fr. 75; 

1500,01 & 2000,00: 7 fr. bo; 

2000,01 & 2500,00 : 8 fr. 253: 
2500,01 A 3000,00 : g fr. 003 

Au-dela de 3.000, 1 fr. 75 par fractions indivisibles de- 

1.000 francs. 

PETITE VITESSE . 

TARIFF GENERAL 

Anr. 12. — La majoralion de 20 % est portée A 50 %. 

TARIFS SPECIAUX 

ART. 1 3. — Tarun’ SPECIAL P. v. 8. — Combustibles- 

végétaux, bois, charbon de bois. 

Tarr spiciun P. V. 11. — Matériaux de construction. 

TARIF sPECIAL P, V. 19. — Chapitre me, — Alfa. 

La majoration temporaire de 20 % applicable a cés - 
tarifs est portée &.4o %. 

Ant. 14. — Tanir spticra, P. V. 13. — Minerais. 

Les prix de ce tarif sont applicables sans aucune majo- 
ration. 

a . 

Arr. 15, — Tarir sptciac P. V. 22. — Chapitre 1”. —- 
Phosphates et superphosphates. 

La majoration temporaire de 20 % reste maintenue.
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Art. 16. — Tarirs spicimux P. V. autres que ceux 
mentionnés ci-dessus. 

La majoration temporaire de 20 % est portée 4 50 %. 

Frais accessoires \ 

GRANDE ET PETITE VITESSE 

Les frais accessoires sont portés aux taux ci-aprés : 
ArT. 17. — Enregistrement. — (Bagages, chiens, mes- 

sageries, animaux, marchandises P. V.) : 1 franc. 

Ant. 18. — Frais d’avis d’arrivée : o fr. 5o. 

Art. 19. — Manutention. — (Bagages, messageries, 

murchandises P. V.), -—- Détail, par tonne : 6 francs ; wa- 
gons complets, par tonne : 6 francs. 

ART, 20, —- Magasinage. — Marchandises au deétail, 
par 100 kilos et par fractions indivisibles de 24 heures : 
o fr. 5o. 

Wagons complets, par fractions indivisibles de 24 heu- 
res et par wagon : pour le 17 jour : 4o francs ; 2° jour : 80 
francs ; 3° jour : roo francs. - 

ArT. 21. — Pesage. —- Marchandises de détail, par 
too kilos : o fr. 50 ; 

Wagons complets, par wagon : 10 francs. 
Ant, 292, — Désinfection, —- Taxe par wagon : 10 fr. 

Ill. — Ouverture d’un arrét. 

Anr. 23. — Il est créé au P. K. 33+163 de l’embran- 
chement E] Tleta 4 Mechra el Hader (réseau du Rarb) un 
arrét dénommé « Lalla Rahno » qui sera ouvert au trafic 
public dans les conditions prévues pour le fonctionnement 
des gares, stations, haltes et arréts. 

IV. — Abaissements des tarifs 

Tanir spiciaL P, V, 8 

Combustibles végétaux . 

CHAPITRE PREMIER — 

Arr. 24. — Le charbon de bois est admis, au méme 
titre que le bois & braler, au bénéfice de ce tarif spécial 
pour les expéditions du sens impair de la ligne Taza-Fés. 

Ce tarif spécial sera applicable toute l’année sous la. 
seule réserve de la priorité en faveur des céréales, 

TaRIF spEciAL P. V. 27 

Dépouilles d’animauz et produits accessoires 

CHAPITRE PREMIER 

Arr. 25. — Il est ajouté & la nomenclature des mar-_ 
chandises admises au bénéfice de ce chapitre, les marchan- 
dises ci-aprés : 

« Poils de chévres, de chameaux, etc... ». 

Frais accessoires 

Ant. 26. — Les frais accessoires ci-aprés sont portés 
aux taux suivants : 

. Dépét de bagages 

_o fr. 25 par colis et par 24 heures. 

Manutention 

G. V. Pompes funébres : 4 fr. par cercueil. 
P. V. Voitures : 8 francs par pitce. 
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Avis de souffrance 

G. V. et P.V. : o fr. 50 lettre ordinaire ; x fr. 25 lettre 

recommandeée, , 
Magasinage 

P. V. Voitures : 4 francs par voiture et par 24 heures. 
P. Y. Matériel roulant ': 10 francs par voiture et par 

24 heures. oe 

Ant.°27. — Les dispositions qui précédent auront effet, 
savoir : 

Du 25 octobre 1926, en ce qui concerne l'article 2. 
Du 17 décembre 1926, en ce qui concerne les articles 

tet 3 4 22, 
Et du 1 janvier 1927, en ce qui concerne les arti- 

cles 23 4 26, 

Pour ampliation conforme : 

Le directeur du réseau, 

" SUCHET. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 décembre 1926, lassociation dite « Amicale des 
mutilés et anciens combattants de la guerre 1914-1918 », 
dont le siége est 4 Kasha-Tadla, a été autorisée. 

* 
x 

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
‘du 27 décembre 1926, l'association dite « Union Deportiva- 
Centre espagnol », dont le siége est A Casablanca, a été 
autorisée. 

* 
aa 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 29 décembre 1926, l’association dite :.« Amicale des 
fonctionnaires de la justice francaise du ressort du tribunal 
de premiére instance de Casablanca », dont le siége est a 
Casablanca, a été autorisée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn 
date du 31 décembre 1926, l'association dite « Tennis Ké- 
nitréen », dont le siége est A Kénitra, a été autorisée. 

a 

NOMINATION 
des membres des djem4as de tribu du cerole d’OQuezzan. 

Par arrété du colonel commandant provisoirement la 
région de Meknés, & la date du 21 décembre 1926, sont nom- 
més membres de djemfa de tribu dans le cercle d’Ouezzan 
les notables dont les noms suivent: 

Tribu des Khlott 

Tahar ben Jelloul ; Si Dhemil ben Jemil ; Si Moham- 
med ben Mejoub ; Si M’Hammed el Harrak ; El Haj ben 
Zina ; Si Mohammed ben Hamidou ; Mohammed ben Jil- 
lali ; Bou Selham ben Amor el Harak ; Si Bou Selham Ser-



26 N° 741 du 4 janvier 1927. 
  

bout 

  

BULLETIN OFFICIEL 

( 
; Bou Selham Bouib ; Bou Selham ben Tayeb ; Si Ka- CREATIONS D’EMPLOI 

_cem ben Cherqi. 

Tribu des Masmouda, Sarsar, Ahl Serif, Ahl Reboa Par dahir du 23 juillet 1926 ratifié par décret du 
Sellam ould Si Thami ; Abdesselem ben Ali Abder- 

rahrmane ; Si Bouchta ben Fellaq ; Si Abdesselem el 

Aroussi ; Si bel Haj ben Mohammed ; Larbi ben Haj ben 
Mohammed ; Abdelkader ben .Kerfali ; Ahmed ‘ben, Bous- 
selham ; Si Mohammed ould el Haj el Barraqui ; Ahmed 
bel Haj Guissi ; Mohammed ben el Mejoub ; Mohammed 
ben Ali Meroune ; Larbi Bouzid ; Ahmed ould Ahounni. 

Tribu des Beni Mestara 

Si Ali ben Ahmed ; Kacem ben Bou Sellam ; Sellam 

ould Ali ben Tahar ; Cheikh Sellam ould Jahad; $i Moham- 
med ben Lajmi ; Si Tayeb ben Mohammed. 

. Tribu des Setta 

Mohammed ben Haazziti ; Larbi ben M’Hammed ; Sel- 
lam ould M’Hammed bel Haj ; Mohammed hen Sel- 

Jam ben Ali ; Ahmed ould Mohammed ben Driss ; ; Moulav 
Ali ould Ahmed ben Abdallah. 

Tribu. des Beni Mesguilda 

Si Ahmed ould Si ben Tahar ; Larbi el Hajaoui ould 
Lhassen ; Si M’Hammed ben Bouchta ; Abderrahmane ould 
Zerrouk ; Ali ould Haddou ; Si Mohammed: Zerouani ; Si 
Mohammed ould Si Larbi ; Si Mohammed el Bayssar ; 
Abdallah ould bel Lemmoun. 

Tribu des Sefiane 

Abdesselam ben Ali Zouaidi ; Ben Aissa ben Bou Jelil ; 

Tahar ‘bel Haj Kaddour ; Ali ben Thami el Etiri ; Abdel- 
krim ould Kasri Slimi ; Laoula ben Mohammed ; Jellou) 
ben Ali ; Si Ahmed ben M’Hamed. ‘ 

Ces nominations sont valableg jusqu’au 31 décembre 
1929. 

  

‘NOMINATION 

des membres du conseil W@administration de fa société 
indigene de prévoyance des Zaian. 

Par arrété du ‘colonel commandant. p. i. la région de 
' Mcknés, en date du 17 décembre 1926, sont nommés mem- 

bres du consei] d’administration de la société indigéne de 
prévoyance des Zaian, les notables dont les noms suivent : 

Cheikh Si Ali ould Allah ; Si Mohamed ou Laoucine ; 
‘Si Mohamed N’Aomar ; Si Abouchane ; Si ben Naceur 

N’Baoua ; Si Ahmaroq ould Moha ou Hammou. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. 

DELEGATION 
dans les fonctions d’inspecteur du travail: 

Par arrété du secrétaire général du .Protectorat, en date 
du 27 décembre 1926, ont été chargés, 4 titre transitoire, 

des fonctions d’inspecteurs du travail : 
-M. ASCENCIO, chef de l’Office des renseignements 

_généraux de Rabat, pour la circonscription du nord ; 
M. BLONDELLE; sous-chef de bureau a J’Office 

économique de Casablanca, pour la circonscription du sud. 

- 

  

Président de la République du 22 aodt 1926, il a été oréé : 
T° A Ja cour d’appel de Rabat : deux siéges de con- 

seiller ; 

9° Au tribunal de premiére instance de Rabat : 
Un sitge de vice-président ; 
Un poste de juge. 

= 
_& & 

Par décision du chef du service de la conservation de 

la propriété fonciére, en date du 23 décembre 1926, il est. 
créé dans Jes cadres du service de la conservation de la 
propriété fonciére, cing emplois de secrétaire de conserva- 
tion par transformation de cinq emplois de commis. prin- 
cipal et commis. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET LICENCIEMENT 

DANS DIVERS SERVICES. 
  

Par arrété du directeur général des finances, cn date 
du 26 décembre 1926, M. PIALAS, sous-directeur de 
3° classe, chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, cst nommé sous-direcleur de 2° classe, 4 compter 

du 1° septembre 1926. 
* 

ee 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 1% octobre et dui 1” décembre 1926, sont 
promus ; 

Ingénicurs principaux des travaux publics de 4 classe 

M. TEIELLET Henri, 
3° classe, A commpter du 1° * juillet 1926 ; 

M. ARNAL Louis, ingénieur subdivisionnaire 
3° classe, A compter du.1* décembre 1926. 

% 
* 

Par décision du directeur général de lagriculture, 
du commerce et de la-colonisation, en date du 27 décem- 
bre 1926, M. CARBONNEAUX LE PERDRIED, ingénieur 
agricole, domicilié 4 Cherbourg, est nommé inspecteur 
adjoint stagiaire de Vagriculture, & compter de‘la veille 

de son embarquemerit pour le Maroc (emploi réservé). 

* 
* * 

Par. décision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 27 décembre 
1926, M. KASTENDEICH Nicolas, chef de pratique agri-. 
cole de 2° classe, qui a satisfait aux épreuves du concours 
du 21 mai 1926, est nommé inspecteur adjoint de I’agri- 
culture de 5° classe, 4 compter du 1” juin 1926. 

ingénieur subdivisionnaire de 

de 

. «*s . 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du g décembre 1926, M. BENAUSSE Charles, receveur ad- 
joint du‘ trésor de 2° classe, est promu receveur particu- 
lier du trésor de 5° classe, A compter du 16 novembre 
7926. 

Scape
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Par arrété viziriel en date du 29 décembre 1926, 

M. MANDRICHI Dominique - Antoine, commis - greffier 

principal de 3° classe au tribunal de paix de Meknés, est 

licencié pour invalidité physique, & compter du 31 dé- 

cembre 1926. 

Ferd 

PROMOTION . 

réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 
  

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de Ja colonisation, en date du 27 décembre 

1926, M. VIRELIZIER Pierre, inspecteur adjoint de 5° classe, 

le 16 octobre 1926, est reclassé comme inspecteur adjoint 

de 5° classe le 16 octobre 1925. 

a 
7 +: 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 737 

du 7 décembre 1926, page 23038. 

Arrété résidentiel du 26 novembre 1926 portant réorgani- 
sation territoriale du Maroc. 

  

_ ARTICLE PREMIER. — « Régions civiles ». 

Au lieu de : 

« Circonscription autonome de contréle civil des 
‘Chiadma, chef-lieu & Mogador ; » 

Lire : 

« Circonscription autonome de contréle civil de Mo- 
gador, chef-lieu & Mogador ; » 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts ef contributions 

  

; AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du tertib et des prestations de.1926 pour les 

contribuables européens. et assimilés. 

_ L’administration a mis en recouvrement les réles du 
‘tertib et des prestations de 1926 pour les contribuables euro- 
péens et assimilés dans les circonscriptions suivantes : 

, Région de Fés : Sefrou (Anglais), Souk el Arba de Tissa 
“(Anglais). 

Région de Meknés : Meknés-banlieue (Anglais), El 
Hajeb (Anglais). ‘ . 

' Circonseription des Doukkala : Sidi ben Nour (Anglais). 
‘Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 

ro mars 1g} sur le tertib, du x0 juillet 1924 sur les presta- 
‘tions, et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 
«créances de I’Etat 

Le directeur des impéts et contributions, 
PARANT. 

Portefeuille effets............-..20-0- 

  
  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 novembre 1926. 

41.029.174.52 
- 69.000.000.00 
69.879.849.68 

198.772.592.614 
458.970.003.64 

Encaisse inétallique.............. 006. 

Dépot au trésor public & Paris......., - 

Disponibilités en dollars et livres sterling 
Autres disponibililés hors du Maroc.... 

Comptes débiteurs................. .. .70.740.472.65 
Portefeuille titres.........-....-..465 388,297 .874.07 
Gouvernement marocain (zone francaise) 15.021 .945.64 

Coo (zone espagnole) 95,310.95 

Immeubles..............0 000 e eee eee 16.718 .086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.624.342 .67 

Comptes d’ordre et divers............. 276 .603 996.80 

Total.......... Fr. 1.577.753.650.15 
——— 

Passir ; 

Capital... 0... eee eee eee eee : 30.800 .000.00 

Réserves........... vaca eee e ete es Tee. 11.700.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Frans .... 2-000. cee eee 451.737 825.00 

Hassani .......-.....0-00 eee 48 .660.00 

Effets& payer..... 0.00.0... ec eee ee 2.014.850.16 
Comptes eréditeurs..........0...005- 217.942.840.88 

- Correspondants hors du Maroc........ 3.3418. 487.85 

Trésor pablie 4 Paris.............4... _ 259.421.5738 .36 
Gouvernementmarocain zone frangaise) 529.972.304.412. 

— zone espagnole) 135.373.1417 

—_ zone tangéroise) 3.323.662 .51 

Caisse spéciale Jes travaux publics.... 226.428. 44 
Caisse de prévoyance du personnel..... 2.698 .804.35 

Comptes d’ordre et divers............ 64.415.843.31 

oe Fr. 1.577.753.650.15 
_— 

Certifié conforme aux écritures 
Le Itrecieur général de la Banque d'Etat du Maroe 

P. RENGNET. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Localité de Ber Rechid 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de Ja localité de Ber Rechid (2° émission), pour l’année 
1926, est mis en recouvrement & la date du 10 janvier 1927. 

ot Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.,



DIRECTION GENERALE: DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

‘Controle civil de Casablanca-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil de Casablanca-banlieve (2° émission), 
pour l’année 1926, est mis en recouvrement & la date du 
10 janvier 1927. 

. Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

' Serwice des perceptions et recelies municipales 

PATENTES 

Ville de Settat’ 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Settat (4° émission), pour l’année 1926, cst. 

mis en recouvrement 4 la date du 10 janvier 1927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

      
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

I, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3338 R, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 décembre 

1926, la djem4a des Ouled Yahia, fraction des Ouled Alouane, tribu 

des Sehoul, contréle civil de Salé, représentée par Abdelkader ben 

Mohamed ben Kacem et par Abdelkebir ben Dahou, demeurant tous 

deux au douar Oulad Yiahla, autorisée par le directeur général des 

affaires indigénes, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Chetba », a laquelle elle a 

‘déclaré vouloir donner le nom de « Chetba Rouihina », consistant 

en terrain de culture et de parcours, située coniréle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, rive droite de l’oued 

Grou, A 2 km. Soo av sud-ouest du marabout de Sidi Messaoud, a 

proximité du licu dit Bir el Moglel. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

_tée : au nord et A louest, par l’oued Grou ; A lest, pat Slimane ben 

Slimane, sur les licux, douar Oulad Yahia, et Djilali ben Hamadi, 

également sur les fieux, douar Chiakh ; au sud, par un ravin et 

au delA par Benaissa ben el Khelifi et Ben Nacer ben Nacer, sur les 

Tieux, douar Oulad Yahia. : : 

La djem4a requérante déclare qu’) sa connaissance ‘il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 

dale du 16 rebia I 1345 (a4 septembre 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
_ ROLLAND. 

Réquisition n° 3339 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 

1926, M. Lepot Robert-Henri, garagiste, marié sans contrat A dame 

Le Blanc Héléne-Emilie, le 4 février 1907, 4 Aveluy (Somme), demeu- 

rant et domicilié & Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotisse- 

ment domanial de Mechra bel Ksiri, lots n° 32 et 33 », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom ‘de « Garage Nord-Marocain », 

consistant en terrain et constructions, située & Mechra bel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de a.rhr métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de lotissement non dénommeée ; 

(1) Nora. - Les dates de bornage sont portées, en Jeur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, & la Justice de Paix; au ‘bureau du Caid,.4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région.   

a l’esl, par M. Lopez Juan, macon, et par M. Derey, tous deux de- 
meurant A-Mechra bel Ksijri ; au sud, par une rue de lotissement. 
non dénommée ; & Voucst, par Si Omar Benedjma, négociant, de- 
meurant A Mechra bel Ksiri, et par VKtat chérifien (domaine privé), 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu de deux actes dadoul du 
7 Moharrem 1343 (g aodt 1924), homologués, aux termes desquels 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 3340 R, 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 
1926, Mme Soultana bent el Hadad ben Kostali, mariée 4 Abdelkader 
ben Miloudi, selon la loi musulmane, vers’ 1916, au douar Layaida, 
fraction des Gsissat, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des 
Zaiirs, y demeurant, représentée par son époux, et agissant cn son 
nom personnel et comme copropriélaire indivise.de : 1° Moulat bent 
el Hadad ben Kostali, célibalaire ; 2° Henia bent Salah Zerouali, 

veuve de Fi Hadad ben Kostali, demcurant également au douar 
Layaida, la requérante domiciliée & Ain el Aouda, chez M. Colli- 
enon, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivise, sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner’le nom de « Remlia II », consistant en— 
terrain de labours et de parcours, située contrdle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Mimoun, 4 proximité du douar Layaida, fraction 
des (rssissat, rive gauche de l’oued Grou, 4 6 km. Soo environ au 
nord-est. de Souk el Had et & 2 km. environ au nord d’Ain Kohal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Zeroual ; 4 lest, par Kaddour ould 
Hasso ; au sud et A l’ouest, par Ali ben Djilali; tous demeurant 

au douar Layaida susvisé. : 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et qu’elles en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la qu prop T 
succession de Ben el Kaddour ben el Kessali, pére des deux pre- 
miéres et époux de la troisiéme, et dans celle de Tahar, frére des 

deux premiéres et fils de'la troisitme. Ben el Kaddour ben el Kes- 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition.'' 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Foriciére, @tre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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sali, susnommé, en élant de son vivant propriétaire en vertu d’une 
moulkia en date du 23 rejeb 1341 (11 mars 1923) homologuée, et 

étant décédé A la survivance de son fils Tahar également susnommé, 
lui-méme décédé par la suite ainsi que cela résulie du méme acte. 

Le Conservateur de la propriété jonciere a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3341 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 décembre 

1926, Mme Soultana bent el Hadad ben Kostali, mariée A Abdclkader 
ben Miloudi, selon la loi musulmane, vers 1916, au douar Layaida, 

fraction des Gsissat, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des 
Zaérs, y demeurant, représentée par son époux, et agissant en son 
nom personnel et comme copropridlaire indivise de : 1° Moulat bent 

el Hadad ben Kostali, célibataire ; 2° Henia bent Salah Zerouali, 
veuve de El Hadad ben Kostali, demeurant également. au douar 
Layaida, la requéranie domiciliée A Ain el Aouda, chez M. Colli- 

gnon, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire 
indivise, sans proportions indiquées, d'une propriété 4 laquelle elle 

a déclaré vouloir donner le nom de « Dhess », consistant en jardin, 
située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction 

Gssissat, A proximilé du douar Lyaida, rive gauche de l’oued Grou, 
& roo m. environ } l’est du marabout de Mohamed ben Driss. 

; Celte propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limilée : 
au nord, par Mohamed ben Zeroual; a l’est, par Bouaza ben Zraimi; 

4 Vouest, par Ali ben Djilali, tous demeurant au douar Layaida sus- 
visé ; au sud, par Voued Grou. 

La requérante déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et gu’elles en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 

succession de Ben cl Kaddour ben el Kessali, pére des deux pre- 

miéres et époux de la troisiéme, et dans celle de Tahar, frére des 
deux premiéres ct fils de la troisitme. Ben el Kaddour ben el Kes- 

sali, susnommé, en étanit de son vivant propriétaire en vertu d’une 
moulkia en date du a3 rejeb 1341 (11 mars 1923). homologuée, et 

étant décédé 4 la survivance de son fils Tahar également susnommé, 
lui-méme décédé par la suite ainsi- que cela résulte du méme acte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3342 R 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lo 8 décembre 
1926, Mme Soultana bent cl Hadad ben Kostali, mariée 4 Abdelkader 
ben Miloudi, selon la loi musulmane, vers 1916, au douar Layaida, 
fraction des Gsissat, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des 

Zaérs, y demeurant, représentée par son époux, et agissant en son 

nom personnel et comme copropri¢laire indivisc de : 1° Moulat bent 
el Hadad ben Koslali, célibataire ; 2° Henia bent Salah Zerouali, 

veuve de El Hadad ben Kostali, 
Layaida, la requérante domiciliée 4 Ain el Aouda, chez M. Colli- 

gnon, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivise, sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Lemdel », consistant en ter- 

rain de labours et de parcours, situde contréle civil des Zaérs, frac- 
tion des Oulad Mimoun, A proximité du douar Layaida, 4 5 km. 
environ au nord-est de Souk el Had, & 1 km. environ de la source 

d’Ain Kehal. 
Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Zerouali ; & Vest, par Rahal hen 
Larbi ; au sud, par ]'Etat chérifien (domaine privé — foréts) ; 
l’ouest, par les Oulad Betoul, représentés par M’Bark ben Belou! s 

tous ces indigénes demeurant au douar Layaida susvisé. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur- ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli. dans la 
succession de Ben el Kaddour ben el Kessali, pére des deux pre- 

miéres ef époux de la troisiéme, et dans celle de Tahar, frére des 

déux premiéres et fils de la troisitme. Ben el Kaddour ben el Kes- 
sali, susnommé, en étant de son vivant propriétaire en vertu d’une 

moulki« en date du 23 rejeb.1341 (11 mars 1923) homologuée, et 
étant décédé a la survivance de son fils Tahar également susnomindé, 
jui-méme décédé par la suite ainsi que cela résulte du méme acte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANT. 

demeurant également au douar 
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Réquisition n° 3343 R, 
Suisanl réquisition déposée & la Conservation le 8 décembre 

ry2, Mme Soultana bent el Hadad ben Kostali, mariée 4 Abdelkader 

ben Miloudi, selon la loi musuimane, vers 7916, au douar Layaida, 
fraction des Gsissat, tribu des Ouled Mimoun, contrdéle civjl des 
Zaérs, ¥ demeurant, représentés par son époux, et agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivise de : 1° Moulat bent 

el Hadad ben Koslali, célibataire ; 2° Henia bent Salah Zerouali, 
veuve de El [ladad ben Kostali, ‘deméurant également au douar 

Layaida, la requérante domiciliée & Ain cl Aouda, chez M. Colli- 
guon, a demandé Vinumatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivise, sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Aot Lalarba », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haoud Lalla Arba », consistant en terrain de labours et parcours, 
siluce contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction 

Gssissat, A proximité du douvar Layaida, Neudit « Dahar Beida », a 
1 km. joo au sud-est du marabout de Sidi Hamza, 4 4 km. environ 

a Lest de la route de Rabal 4 Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
léc : au nord, par le caid El Hadi ould Keir ; 4 Vest et a l’ouest, 
pur Azza ben Abdelkader ; au sud, par Jes héritiers de $i Zaier Cher- 
chouri, représentés par Mohamed ben Zaér, tous demeurant au douar 

Layaida susvisé. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et auelles en sonl copropvidlaires pour Vavoir recueilli dans la 
succession de Ben cl Kad.our ben el Kessali, pére des deux pre- 
miéres et Gpoux de la Lroisiéme, et dans celle de Tahar, frére des 
deux premiéres et fils de Ja troisiéme. Ben el Kaddour ben el Kes. 
sali, susnommé, en étant de son vivant propriétaire en vertu d'une 

moulhia en dale du a3 rejeb 1341 (ar mars 1923) homologuée, et 
Clant décédé & la survivance de son fils Tahar également susnommé, 

lui-mméme décédé par la suite ainsi que cela résulte du méme acte. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, © 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3344 R, 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le g décembre 

igué. M. Véret René, contrdéleur des postes, marié sans contrat & 
dame Thévenot Jeanne, le 28 mai 1919, 4 Marissel (Oise), demeurant 
4 Rabat. boulevard de la Tour-Hassan, n° 88, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de proprigtaire, d*une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donticr le nom de « René-Jeanne », consistant en 

“{errain a blir, située & Rabat, & proxunité de Vavenue de la Victoire 

el igdroile, & 300 métres, des lrois portes. 
Celle propridlé, occupant unc superficie de 345 métres carrés, 

est limilée + au nord, par une rue non dénommeée; 4 Vest, par 

M. Pilou. demeurant 4 Rabat, 16, rue de Foix ; au sud, par M. Ma- 

zery, demeurant A Tkabat, rue de Naples ; A Vouest, par Si el Hadj 
Omar Tazi, vizir des domaines, demeurant A Rabat, avenue Dar el 

Makluzen. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance Hl n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date i Kabat du 30 juin 1926, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3345 R, 
Suivant. réquisition’ déposée 4 la Conservation le g décembre 

926, le caid Said ben Bouazza ez Zaari en Naghmouchi, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Fatma bent Abbas, en 1896, A Camp-Chris- 
tian, contrdéle civil de Camp-Marchand, y demeurant, représenté par 
Hadj Mohamed el Bahraoui, demeurant et domicilié A Rabat, rue 
Sam, n° ro, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propvidétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Cheguiga », consistant en terrain de culture, 
située conlrdle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, & 23 km. au 
sud de Camp-Marchand, & 1 km. environ au word de Christian, A 
proximilé du cimetiére de Sidi el Mekki. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

ide : au nord et A l’est, par Bouazza ben Dahou ; au sud, par Mizza



30 BULIETIN OFFICIED N° 741 du 4 janvier 1927. 
  

hen, Hammani; 4 louesl, par un oued ct au dela par Sidi Abder- 

rabman ben Bouameur, tous demeurant, sur les lieux, au douar 

F) Aroussiine. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur tedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

cl qwil en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 
"29 rejeb 1338 (16 avril 1920), homologué, aux termes duquel M’Ham- 
med ben Hammou Chergaoui, dont les droits résultenl du méme 
acte, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3346 R. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le g décembre 

92h, Ic caid Said ben Bouazza ez Zaari cn Naghmouchi, marié selon 

la loi musulmane A dame Fatma bent Abbas, en 1896, 4 Camp-Chris- 

lian, contréle civil de Camp-Marchand, y demeur ant, représenté par 

Hadj Mohamed ec) Bahraoui, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue 

-Sam, n° 10, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ain es Sil », consistanl cn terrain de culture, 
‘siluée contréle civil des Zaérs, lribu des Neghamecha, et & 500 métres 

environ au nord-cuest de Christian, & proximité de Sidi Kaddour 

hen Hamida. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, ‘est limi- 

“tée : au nord, par Abdelkader ben Aziza, sur les lieux, douar Arous- 

sline > 4 Vest, par Mohamed ben Akka en Moussaoui Eyousfl et par 

Laheen hen M’Barek, également sur les ticux, dowar Kemala ; au 

sud, par £1 Hadj ben Larbi en Neghmouchi et’ par El Bouhali ben 

Hamida, ; 4 louest, par une piste et au delA par El Bouhali ben Hida 
en Neghmouchi ; ces derniers demeurant tous au douar Arroussiine 

précité. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 

19 hija 1339 (24 aodt 1921) homologuéc. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3347 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9g décembre 

1926, le caid Said ben Bouazza ez’ Zaari en Naghmouchi, marié selon 

Ja loi, musulmane A dame Falma bent Abbas, en 1896, & Camp-Chris- 

lian, contréle civil de Carnp-Marchand, y demcurant, représenté par 

Hadj Mohamed el Bahraoui, demeurant et domicilié & Rabatp rue 
Sam, n® 10, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Argoub Si Taychi »,; consistant en terrain de 

parcours, 
Ja route de Marchand 4 Christian, 

Christian. 

Cette propriété, occ upant une superficie de 4 hectares, cst limi- 
iée : au nord, par Ali ben Larbi en Neghmouchi ; A Vest, par El 
Arroussi ben Ahmed ; au sud, par M’Barek ben Atia ; it 1 ‘onest, par 
Ali ben Larhi, tous demeurant sur les liewx, douar Aroussiine. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

4° 3 km. environ au nord de 

située contréle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, sur’ 

g joumada I 1338 (80 janvier 1920), homologué, aux termes duquel” 
M’Hamed ben Fatah et sa sceur Our el Aid, dont les droits résultent 
du méme acte, hii ont vendn ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANE. 

Requisition n° 3348 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g décembre 
1920, le caid Said hen Bouazza ez Zaari en Naghmouchi, marié selon 

Ja Joi musulmane 4 dame Fatma bent Abbas, en 1896, 4 Camp-Chris- 
tian, contréle civil de Camp-Marchand, y demeurant, représenlé par 

Hadj Mohamed el Babraoui, demeurant et domicilié A Rabat, ruc 
Sam, n° 10, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir   

  

donner le nom de « Oued Grou », consistant én terrain de culture, 
siluée conlrdle civil des Zatrs, Wibu des Neghamcha, fraction des 

Arroussiine, A 15 km. & Vest de Christian, sur loued Grou, rive 
gauche, ct sur la route de Christian 4 Moulay Bouazza, A proximité 

du lieu dit « Ouljet ben Kremis », 
Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par loued Grou ;a lest, par la route susviséc et au 
deld par El Kebir ben Larroussi Neghmouchi ; au sud, par ce der- 
nicer; 4 Vonest, par Rou Ameur ben Damoun, tous demeuranl aux 
douar et fraction des Arroussine, tribu des Neghamecha. 

Le requérant déclore qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du. 

28 moharrem 1345 (8 aodt 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, » - 
ROLLANET. : 

 Réquisition n° 3348 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g .décembre 

1926, le caid Said ben RBouazza ez Zaari en Naghmouchi, marié sclon 
la loi musulmane & dame Fatma bent Abbas, en 1896, 4 Camp-Chris- 

tian, conLlréle civil de Camp-Marchand, y demeurant, représenté par 
Hadj Mohamed el Bahraoui, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue 
Sam, n® ro, son mandataire,-a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « 4ehiliga », consistant en terrain de parcours 
et de culture. siluée contréle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, 
fraction des Arroussine, 4 1 km. au nord-ouesl de Christian. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Yachi ben el Maati en Neghmouchi ; A Vest; 
par Poued cl au dela par 1’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, 
par Pouameur ben Ahmed, Bouazza ben Dahan et Lahcen hen el 

Mati; & Vouest, par El Yachi hen el Maiti susnommé et El Hadj 

ben Farhoum, tous demeuraut aux donay cl fraction des Arroussine, 
tribu des Negharacha, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ov évenluel 

et qu‘il en est propriélaire en verlu de deux actes d’adoul en date 
dug joumada I 1338 (30 janvier 1920), homologués, aux termes des- 
quels Keroun ben Miloud en Neghmouchi et Hammou ben Bouazza, 

dont Jes droits résultent des mémes actes, lui ont vendu Ja premiére 
partie, le deuxiéme le surplus de. ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 3350 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g décembre 

7926, le caid Said ben Bouazza ez Zaari en Naghmouchi, marié selon 
‘Ta loi musulmane 4 dame Fatma bent Abbas, en 1896, 4 Camp-Chris- 
tian, conlréle civil de Camp-Marchand, y demcurant, représenté par 
Hadj Mohamed el Bahraoui, demeurant et domicilié A Rabat, rue 

Sam, n° ro, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Toualad », consistant en terrain de parcours et 
de culture. située contréle civil des Zaérs, tribu Neghamcha, a 25 km. 
de Camp-Marchand, prés du cimetiére Sidi el Mekki, sur la route de 
Carap-Marchand & Camp- Christian ct Ao km. av nord-ouest de lain 
Zeiliga. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limt- 
ide: au nord, par El) Miloudi ben el Rsir, demeurant sur Jes lieux ; 
a Vest, par Azzouz ben Chérif ct El Miloudi ben el Bsir,; demeurant 
au douar Arroussine, tribu des Neghamcha ; au sud, par, Moham- 
med ben el Maati el Moussaoui, demeurant aux douar ct fraction 
‘Kmala, tribu des M’Khalit, contréle civil des Zaérs ; A Vouest, par 
Sedik ben Mohammed ben Brahim et Miloudi hen Brahim, sur les: 
lieux, 

Le requérant: déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble -aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date, 
le premier, du 8 joumada I 1338 (ag janvier rg20), les deux aulres, 
dug joumada T 13388 (30 janvier 1920), homologués, aux termes 
desquels : 1° Kerroum ben el Miloudi ez Zaari, ses frare et sceurs : 
El Hassen, Aicha et Toto, et leur oncle Ali ben Hammani ; 2° Bou-
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chaib ben Karti, ses fréres et scgur : Ali, Bou Amer, Ahmed et Dje- 

maa, et leurs neveux : Abbés, Dahan, Toto et Halima, enfants de 

Qacem ; 8° Chérif ben Larbi Ziari, sa sour Oum el Kheir et ses 

neveux : Mohamed, Lebsir, Amar, Mbarek et Touti, enfants d’El 

Hachemi, dont les droits résultent des actes susvisés, lui ont vendu 

partie de ladite propriété, le surplus lui appartenant en vertu d’une 

moulkia en date du 29 chaabane 1336 (g juin 1918) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3351 R, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je g décembre 

1926, le caid Said hen Bouacza ez Zaari en Naghmouchi, marié selon 

la lot musulmane A dame Fatma bent Abbas, en 1896, 4 Camp-Chris- 

‘tian, contréle civil de Camp-Marchand, y demeurant, représenté par 

Hadj Mohamed el Bahraoui, demeurant et domicilié 4 Rabat, ,rue 

Sam, n° io, son mandataire, a demandé limmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Outia », consislant en terrain de culture, 

siluéc contréle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, fraction ct 

dowar Arroussine, 4 1 km. au nord-ouest de Christian, 4 proximilé 

de la route de Marchand a Christian. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

: au nord, par VEtat chérifien (domaine public) ; 4 lest, par 

Fatah el Moussaoui ; au sud, par Hammani ben Fatah el Moussaoui, 

tous deux demeurant fraction et douar des Moussaoua, tribu des 

M Khalif, controle civil des Zaérs; 4 louest, par El Aroussi ben 

Ahmed, demeurant au douar Arroussine susvisé. 
Le requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
‘10 moharrem 1345 (21 juillet 1926) homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

tée 

Réquisition n° 3352 R, 
Suivant réquisition -déposée 4 la Conservation le g décembre 

1926, le caid Said ben Bouazza ez Zaari en Naghmouchi, marfé sclon 
la loi musulmane 4 dame Fatma bent Abbas, en 1896, 4 Camp-Chris- 

tian, conlréle civil de Camp-Marchand, y demeurant, représenté par 
Hadj Mohamed el Bahraoui, demgurant et domicilié A Rabat, rue 
Sam, n° 10, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kerkbat », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, fraction et 
douar Arroussine, sur la route de Marchand 4 Christian et 4& 800 

métres environ au nord de Christian. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Yachi el Madti en Neghmouchi, Mohamed beir 
Said ect Mohamed ben Bouazza el Aroussi ; A Vest, par un ravin et 
au dela Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par Bouameur ben 
Ahmed en Neghmouchi, Bouazza ben Dahan et E] Hassan ben el 

Maati ; A l’ouest, par El Yachi ben el Maati #t El Hadj ben Ferkoun, 
lous demeurant an douar des Arroussine susvisé. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
yo Moharrem 1345 (21 juillet 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANL. 

Réquisition n° 3353 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g décembre 

1936, le caid Satd ben Bouazza ez Zaari en Naghmouchi, marié selon 
la Joi musulmane 4 dame Fatma bent Abbas, en 1896, 4 Camp-Chris- 
tian, contrdéle civil de Camp-Marchand, y demeurant, représenté par 
Hadj Mohamed el Babraoui, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue 
Sam, n° ro, son mandataire, a demandé l’immatriculation, .en qua- 
lilé de propriétairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fedan ed Dachi », consistant en terrain de cul- 

lure, située controle civil des Zaérs, tribu des Neghamcha, fraction 

et donar Arroussine, prés de Christian, sur la route de Rabat a 
Camp-Marchand, 4 800 métres environ au nord-est de Christian.   

OFFICIEL. at 

e 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Hmi- 

(ée : au nord, par Ben Hmida en Neghmouchi et Ahmed ben Moham- 

med en Neghmouchi, demeurant au douar Arroussine susvisé ; A 
lest, par Mohamed ben el Mamoun el Moussaoui ; au sud, par El 

Maati ould el Khaourania el Moussaoui, demeurant fous deux au 
douar Khemala, tribu M'Khalif, contréle civil des Zaérs ; A l’ouest, 
par un ravin et au dela !Etat chérifien (domaine privé). ’ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ro moObarrem 1345 (21 juillet 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabati, 
ROLLANL. 

Réquisition n° 3354 R, 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le g décembre 

1926. le caid Djilali ben Ali el Kamlaoui el Makhloufi, marié selon 
loi musulmane 4 dame Tayou bent Qassou, vers 1886, aux douar et 

fraction des Kmala, tribu des M’Khalif, contréle civil de Camp- 
Marchand, y demeurant, agissant en son nom et cormme coproprié- 

laire indivis de : 1° Hammani ben Hammou ben Ali, marié selon la 
loi musulmane A dame El Kbira bent Bouazza ben el Feqih, vers 
7916 > 2° Hammou ben Hammou ben Ali, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Toto bent ¢) Yachi, vers 1g20 ; 3° Bouazza ben M’Barek, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Toto bent M’Barek, vers 1900; 

4" Abdelkader ben M’Barek, marié selon la loi musulmane A dame 
Toto bent Redouane, vers 1go6 ; 5° El Bsir ben M'Barek, marié selon 

Ja loi musulmane A dame Aicha bent Djilali, vers 1908, tous demeu- 
rant au donar Kmala précité, ledit requérant représenté par El Hadj 

Mohamed el Bahraoui, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sam, 

mn? Jo, son mandataire, a demandé Vimmiatriculatlion, en qualité de 
copropriétaire indivis par parls égales, d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Roudet Talba », consistant en 
terrain de culture, siluée controle civil de Camp-Marchand, tribu 

des M’Khalif, fraction et douar des Amala, sur la route d’Oued Zem, 
17 km. au sud dé Christian, 4 1 km. environ au sud du tnarabout 
de Sidi Lakdar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

lée : aw avord, par El Yachi ben M Barek el Kemlaoui et Qassou ben 
el Maali ; & Vest, par-Fatah ben Fatma el Kamlaouia ;; au sud, par 
MUHammed ben Redouan el Kamlaoui, Bouameur ben Hammani et 

Larbi ben Bahloul ; a l’ouest, par Sahoniya bent el Kamlaoui, tous 
demeurant sur ies lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘Us en sont copropriétaires en vertu d‘ine moulkia en date de 
fin mroharrem 1345 (10 aotil 1926) homologuée. Me 

Le Conservateur de la propriété foneiare ¢ a Rabat, 
ROLLANE. 

Reéquisition n° 3355 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g décembre 
1926. le caid Djilali ben Ali el Kamlaoui el Makhloufi, marié selon 
loi musulmane 4 dame Tayou bent Qassou, vers 1886, aux dounr et 
fraction des Kmala, tribu des M’Khalif, contréle civil de Camp- 
Marchand. y demeurant, agissant en son nom et comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Hammani ben Hamou ben Ali, marié selon la 
loi Musulmane & dame El Kbira bent Bouazza ben el Feqih, vers 
1916 ; 2° Hammou ben Hammou ben Ali, marié selon la loi musul- 
Mane a dame Toto bent el Yachi, vers :920, tous deux demeurant 
au douar Krnala précité, ledit requérant représenté par Fl Hadj Moha- 
med el Bahraoui, demeurant et domicilié A Rabat, rue Sam, n° 10, 
son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis pour moitié, le surplus 4 Hammani et Hammou par 

parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Gribja », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Camp-Marchand, tribu des M’Khalif, fraction ect 
douar des Kmala, 4 6 km. an sud de Christian et 4 : km. environ 
a lest du marabout de Sidi Lakdar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Yachi ben M’Barek el Kamlaoui ; A lest, par 

El Fatah ben Fatma el Kamlaoui; au sud, par Bou Ameur. ben
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Hammani: et Mohammed ben Ameur el ‘Kamlaoui ; A Mouest, par 

Sahaniya bent el Kamlaoui, tous demeurant sur les lieux. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date de, 

fin moharrem 1345 (10 aotit 1926) homologuée.. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLANI:. 

Réquisition n° 3356 R, : 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 9g décembre 

1926, le caid Djilali ben Ali el Kamlaoui cl Makhloufi, marié selon 

loi musulmane 4 dame Tayou bent Qassou, vers 1886, aux douar et 

fraction des Kmala, tribu des M’Khalif, controle civil de Camp- 

Marchand, y demeurant, agissanl en son nom el comme coproprié- 

taire indivis de ; 1° Hammani ben Hamou hen Ali, marié selon la 

loi musulmane A dame El Kbira bent Bouazza ben el Feqih, vers 

ag16 ; 2° Hammou ben Hammou ben Ali, marié selon la loi musul- 

mane A dame Toto bent el Yachi, vers ig20, tous deux demeurant 

au douar Kmala précité, ledit requérant représenté par El Hadj Moha- 

med el Rahraowi, demeurant ct domicilié 4 Rabat, rae Sam, n° ro, 

son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis pour moitié, le surplus & Hammani et Hammou pat 

parts égales, d’unc propriété a laquelle il] a déclaré vouloir donner 

le nom « El Briouiga », consistant en terrain de cullure, située con- 

trdle civil des Zatrs, tribu des M’Khalif, fraction des Kinala, A 2 km. 

de Camp-Christian, & proximité de Ja source ‘dite « Ain Gueddida ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Abbou el Kamlaoui ; a Vest, par Ben 

_ Larbi el Kamlaoui ; au sud, par Ali ben M’Barek el Kamlaoui et 

M’Barek ben Larbi ; & louest, par Mohamed ben Ali es Saidi, tous 

demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

-ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

ro moharrem 1345 (a1 juillet 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3357 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g décembre 

1926, le caid Djilali ben Ali el Kamlaoui el Makhloufi, marié selon 

loi musulmane 4 dame Tayou bent Qassou, vers 1886, aux douar et 

fraction des Kmala, tribu des M’Khalif, contréle civil de Camp- 

Marchand, y demeurant, représenté par El Hadj Mchamed cl Bah- 

raoui, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sam, n® ro, son manda- 

aire, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Rouirat », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

Camp-Marchand, tribu des M’Khalif, fraction des Kmala, A 7 km. 

euviron de Christian, 4 proximité du marabout de Sidi Lakdar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

4éc : au nord, par Mohammed ould el Kerdi, Bouazza ben Kaddour, 

‘Mohamed -ben Ferhoun et M’Hammed ben Bouazza; 4 l'’est, par 

Hammani ben Larbi et Cheikh M’Hammed ben Bouazza er Rahouani; 

au sud, par M’Barek ben Houa ; Rabal ben el Qard et Mohamed ben 

el Aga el Yousfi; & l’ouest, par Hammani ben Larbi et Si Larbi 

Doukkali, tous demcurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

x5 safar 1345 (25 aodt 1926) homologué. 
Do Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 3358 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro décembre 

1936, le caid Thami ben Abdallah ez Zaari el Abidi, marié selon la 

loi musulmane, vers 1906, aux douar et fraction des Ouled Mellouk, 
tribu des Beni Abid, contrdle-civil de Camp-Marchand, y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
“priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ed Daya 
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et: Touila », consistant en terrain de culture et de parcours,. située 
contréle civil de Camp-Marchand, tribu des Beni Abid, fraction et 

douar des Ouled Mellouk, & 5 km. de Souk el Tnine, 4 1 km. d’Ain 
Ttiba, sur la piste de Sidi Yahia 4 Ain Riba. os 

‘Cette propriété, occupant unc superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Bas-Fond », titre 1375 R., 

| appartenant 4’ M. Anfossi, agriculteur, demeurant au domaine du 

Menzeh par Témara, et par Til Hadj ben Bougtib, sur les licux, 
douar Chegran ; 4 Vest, par la propriété dite « Bled Benacer IL », 

| rég. 2245 R., dont Vimmatriculation a été requise par Benaceur ben 
Belaid ; au sud, par Je requérant ; & louest, par la pisle de Sidi 

. Yahia & Ain Riba. le cheikh Bou Ameur ben Larbi, Ali ben Hamou, 
Mohammed ben el Achhab ct Miloud ben Tammani, demeurant sur 

| les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_et qu’il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 7 jou- 
mada I 1345 (13 novembre 1926) homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANC. 

Réquisition n° 3259 R, 

Suivant réquisition déposée -A la Conservation le ro décembre 
tg26, le caid Thami ben Abdallah ez Zaari el Abidi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1go6, aux douar et fraction des Ouled Mellouk, 

| tribu des Benj Abid, contrdéle civil.de Camp-Marchand, y demeurant, 
a demandé limmatriculation, on qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il 1 déclaré vouloir donner le nom de « Hamri IX », 
consistant en terrain de culture, située conlréle civil de CGamp- 
Marchand, tribu des Beni Abid, fraction et douar des Ouled Mellouk, 
a 5 km. du souk El ‘nin, prés de la piste de Sidi Yahia A Ain Riba. 

CeUe propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
téo : au nord, a l’est et A Vouest, par la. propriété dite « Bled 
Thami IV », titre s087 R., appartenant au requérant ; au sud, par 
le cheikh Bou Ameur ben Larbi, demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclaré.qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 chaabane 1344 (18 tévrier 1926), homologué, aux termes duquel 

| El Hadj Yahia ben el Hadj lui a vendu ladite propriété, lui-méme 
l’ayant acquise de Bou Azza ben él Arbi ez Zaari el Abidi, proprié- 

laire originel, en vertu d’une moulkia en date du g kaada 1339 
(15 juillet 1921), homologuée, par acte d’adoul de méme date homo- 
logué. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3360 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro décembre 
1926, Mohamed ben Tahar el Azizi es Sefiani, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Ed Daouia bent Larbi, vers 1896, aux douar 

et fraction des Beni Afiz, tribu des Beni Malek, contréle civil de 
Souk el Arba. y demeurant, agissant en son nom et comme copro- 
priétaire indivis de. Gmih ben el Hadj Djilali Tadani, marié selon 
la loi musulmane A dame Zohra bent e] Maalem Mohamed, vers 

1896, aux douar et fraction Teddana, tribu des Beni Malek, contréle 
civil de Souk el Arba, y demeurant, a demandé l’immaitriculation, 
en qualité de copropriélaire indivis, par parts égales, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dakhla el Gabass », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Souk el 
Arba, tribu des Beni Malek, fraction et douar des Beni Aziz, & 4 km. 

environ au sud de Mechra bel Ksirj, rive gauche du Sebou, 4 5 km. 
environ 4 l’ouest de Tala Zazia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’ouest, par l’oued Schou ; a l’cst, par le requé- 
rant ; au sud, par Allal ould Ameur ben Dris, demeurant aux dovar — 
et fraction des Ouled Riahi, tribu des Beni Malek, conirdéle civil 
de Souk el Arba. 

Le requérant déclare qu’A-sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 20 chaabane 1343. (16 mars 1925), homologué, aux termes duquel
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El Hadj Mohamed ben el Hadj Tahar Riahi, agissant tant en son. 

nom qu’en celui'de ses fréres et sceurs : Abdelkader, Rahma, Ha- 

dhoun et Ghenima, et de Fatma bent Mohamed, Ed Dhaouia bent 

Kacem Touaidi, Ayada bent Abdesselam, Tahera bent Kacem, tous 

héritiers de Mohamed ben el Hadj. Tahar, propriétaire originel; sui- 

vant acte de méme date conslatant en outre les qualités héréditaires 

des susnommés, leur a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3361 R. 

| Sufvant réquisition déposée A la Conservalion le 10 décembre 

1926, le caid Thami ben Abdallah ez Zaari el Abidi. marié selon la 

loi musulmane, vers rgo06, aux douar et fraction des Ouled Mallouk, 

tribu des Beni Abid, contréle civil de Camp-Marchand. y demeurant, 

a demandé limmatriculation, en cualilé de propriétaire, d’une pro- 

pridié a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Et Talda », 

consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Camp-Mar- 

chand, tribu des Beni Abid, fraction et douar des Ouled Mellouk, a 

5‘kinm. de Souk cl Tnine, prs de la piste de Sidi Yahia 4 Ain Riba, 

a 2km. environ d'Ain Riba. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant et le cheikh Bou Ameur ; 4 1'est, 

par Abdallah ben el Bahloul ; au sud, par Bou Ameur ben Rahma 

et Larbi ben Mobamed ; 4 Vouest, par la propriété dite « Bled 

Thami IV », titre 208 R., appartenant au requérant, tous demeu- 

rant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel! ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i safar 1344 (21 aodt 1925), homologué, aux termes duquel E] Khe- 
roui ben Kessou Zaari, propriétaire suivant moulkia de méme date, 

lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3362 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1¢ décembre 

1926, Larbi ben el Hadj Abdelkader Shiti dit « El Aouni », cultiva- 
teur, marié selon la loi musulmane 4 Tahra bent Taibi ben Ali, 
vers 1got, demeurant douar ct fraction des Oulad Sbita, tribu des 

Ameur, contréle civil de Salé, a demandé V’immatriculalion, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sania III », consistant en terrain et plantations, 
située douar des Oulad Shbita précité, au km. a1 de la route de Ké- 

nitra, A hauteur de Bir ould Sheita, & 200 métres A Vouest, entre la 
piste de Méhédya et la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par la djemaa des Ouled Shita ; au sud, par 
Djillali ben Rouane, Abdeslam ben Kacem, El Miloudi ben Ali, Zaid 
ben Mensour, Abdeslam hen el Ouazzani, Bennaceur ben Brahimi, 

Ben, Acher ben Taibi; A l’ouest, par la piste de Salé 4 Mehdia, et 

au deli Allal ben Mohamed, tous demeurant aux douar et fraction 
des Ouled Shita précités. - - Ss 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin meharrem 1345 (10 aodt 1926), homologué, aux termes duquel 

il l’a acquis de Bou Ghaba ben el Aouni es Sbiti et consorts, ces der- 

niers en ¢tant eux-mémes propriétaires en vertu d’une moulkia en 

date du a: safar 1344 (10 septembre 1925), également homologuée. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3363 R. / 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro décembre 

‘1926, Larbi ben el Hadj Abdelkader Shiti dit « El Aouni », cultiva- 
teur, marié selon la loi musulmane 4 Tahra bent Taibi ben Ali. 
vers rgor, demeurant douar et fraction des Oulad Sbita, tribu des 

Ameur, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « M’Brouka ». consistant en ter- 

rain de labours, située contréle civil de Salé, tribu des Ameur, frac-   
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tion des Gouaid, douar. Dousselim, 4 14 km. environ de Salé, sur’ 

la’ piste de Mehdia, & hauteur du marabout de Sidi ben Daoud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben el Hadj Mohamed el Amari el Gaidi 5 

A lest. par les Oulad Kacem, représentés par Allal ben Mohamed ; 
au sud, par El Mamoun ben Taibi Donslimi et le requérant, tous 
demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par locéan Atlantique. 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit” 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date 
du 27 joumada I 1345 (3 décembre 1926), aux termes desquels : Ha- 
mida ben Abdallah cl Hanchi et consorts ; El Arbi, El Hassan et 
Abdesselam, fils d’Abdesselam el Hanchi et sonsorts, propriétaires 

suivant moulkia du 26 joumada I 1345 (2 décembre 1926), et Moha- 
med et Bouazza, enfants d’Er Riahi e] Amri et consorlg, el Abdallah 
ct Bouazza. fils de Ghrib el Amri et consorts, propriétaires suivant 
moulkia duo 27 joumada T 1345 (3 décembre 1926), lui ont vendu 
ladile propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 3364. R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 décembre 
igz0, Es Sahraoni hen el Anaya, marié selon la loi musulmane 4 
dame Zahra bent Djilali el Harf, vers 1906, au douar Derkaoua, tribu 
des Moktar, contréle civil dc Souk el Arha du Gharb, y demeurant, 

agissant en som nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

Driss ben Taibi, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent 
Hamou, vers 1891, au douar précité, y demeurant, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualilé de copropriétaire indivis, par parts égales, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Touirssa », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Moktar, fraction des Oulad 
Ghiat, douar Derkaoua, sur la piste conduisant au souk DjemAat, 

au lieu dit « Smira Merdja », 4 3 km. environ au nord-ouest du 
marabout de Sidi. Ahmed. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kacem ould Aicha Moussa ; a l’est, par Aicha bent 
Moussa ; au sud, par la piste venant de Ghamza, et au dela par la 
propriété dite « Smira Merdja », titre 1841 R., appartenant a la 
Sociélé Fonciére Marocaine, représentée par M. Obert, demeurant 

boulevard de la Tour-Hassan, 4 Rabat ; A l’ouest, par M’Hamed Fatah 
ez Zaizh, dit Et Taghraoui. Tous les indigénes demeurant au douar 
Derkaoua précité. 

Le requéranl déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'ils en sont copropriétaires : 1° Driss ben Taibi, en vertu J’un 
acte d’adoul en date du 8 rebia II 133g (20 décembre 1920), homo- 
logué, aux termes duquel il 1'a acquis indivisément avec Sid el 
Hachemi el Djedari ; 2° Es Sahraoui ben el Anaya, pour avoir acquis, 
suivant mention sous seings privés portée le 12 rejeb 1342 (18 février 
1924) a la suite de l’acte susvisé, la part appartenant dans cet im- 
meuble a Sid el Hachemi el Djidani susnommé. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3385 R, 

Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 11 décembre 
1926. Ahmed ben Si Abdallah Tehami el Oueczzani, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Zobeida bent el IMadj el Alem el Kadiri, vers 
1923. a Rabat, y demeurant, rue Sidi Fatah, n° 92, a demandé Vim-. 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Latifa », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arab, fraction et douar des Oulad Otman, 4 30 km. environ au sud 
de Rabat et 4.1 km. 5oo environ au nord de Sidi Smaine, lieu dit 
« Koudiat Chemch ». ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par l’ancienne route de Casablanca et au dela par 
El Hadj Allal el Otmani et Lahsen ben Mohamed et Ahmed ben 
Abdekader ; 4 Vest, par Ahmed ben Abdelkadcr susnommé ; au sud, 
par une daya, Fl Hadj Allal el Otmani et Jes héritiers du caid El
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Ghavzi ; 4 J’ouest, par Abdeslam ben Abdelkader el Otmani. Tous les 
indigénes demeurant sur les lieux. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et-qu il en est propriétaire en vertu de deux actes de partage en date 

du 15 joumada I 1344 (1 décembre 1925), homologués, dressés aprés 
Ie décts de Moulay Abdallah ben Larbi ben Tehami, ce dernier en 
étant propriélaire pour l’aveir acquis de E] Hadj Cherqui ben el Hadj 

- Mohamed ed Dehibi et Bouazza ben Lahraouj et ses fréres,” Ahmed 
et Maati, stivant actes d’adoul en date des 15 et 21 rebia II 1327 

(6 et-12 mai rg09) homologués. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3366 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je rr décembre 

1926, Si Ahmed ben Si Abdallah Tehami el Ouzzani, marié selon la 

loi musulmane & dame Zobeida bent el Hadj el Alem el Kadiri, vers 
1923, & Rabat, y demeurant, rue Sidi Fatah, n° 72, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Latifa II », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil] de Rabat-banlieue, tribu des 

Atab, fraction et douar des Oulad Otman, 4 30 km. environ de 
Rabat, & 1 km. environ au nord du marabout de Sidi Smain, lieu 
dit « Koudiat Chemch ». 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Korchi ben Mfadel, demeurant sur les lieux, 
douar des Oulad Otman ; & l’est, par Driss ben el Hadj ben M’Barek 
el Fartouti, également sur les lieux, douar Faratit; au sud, par 
Vancicnne piste de Rabat-Casablanca et au del& par 1l’Office des 
séquestres des biens austro-allemands ; 4 l’ouest, par Korchi hen 
M’Fadel susnommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage en date 
du 15 jowmada I 1344 (1 ‘décembre 1925), homologué, dressé aprés 
Je décés de Moulay Abdallah ben Larbi ben Tehami, ce dernier en 
était lui-cméme propriétaire pour l’avoir acquis de Maafi ben Abdel- 
Yah Dehini el Fartouti, suivant acte d’adoul de la derniére décade 
de joumada I 1327 (g et 30 juin 1909) homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Avis prescrit par Varticle 101 du dahir du 9 ramadan 1334 
(12 aoft 1913) 

Délivrance d'un nouveau, duplicata du titre foncier 

  

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné a |”honneur 
de prévenir le public que M. Castanié Paul-Louis, domicilié 4 Casa- 

blanca, 9, rue du Marabout, a demandé Ia délivrance d’un nouveau 
.duplicata du titre foncier n° 8g1 C. de la propriété dite « Villa Janine», 
sise A Casablanca, boulevard de Rabat et rue de Lyon. dont il s’est 
rendu acquéreur, suivant procés-verbal d’adjudication sur saisie im- 
mobiliére en date du 1° juillet 1924, A raison de l’impossibilité 
'd’entrer en possession du duplicata qui avait été délivré 4 M. Jais 
Salomon, précédent propriétaire inscrit, demeurant anciennement 
4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 192, actnellement décédé (art. go 
ror et 109 du dahir foncier). 

Toute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours 
de la publication du présent avis, formuler toute opposition que 
de ‘droit 4 cette délivrance. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Avis prescrit par Varticle 101 du dahir du 9 ramadari 1391 
(12 aott 1913) 

Délivrance d’un nouveau duplicata du titre foncier 
  

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné a ]’honneur 
de prévenir le public que M. Castanié Paul-Louis, domicilié 4 Casa- 
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blanca, 9, rue du Marabout, a demandé la délivrance d’un nou- 
veau duplicata du titre foncier n° aids: C. de la propriété dite 
« Brillant », sise & Casablanca, boulevard Lyauley, dont il s’est 
rendu acquércur, suivant procés-verbal d’adjudication sur saisie im- 

mobiliére en date du 1™ juillet r924, 4 raison de l’impossibilité 
d@entrer en’ possession du duplicata qui avait été délivré a M. Jais 

Salomon, précédent propriétaire inscrit, demeurant anciennement 
A Casablanca, rue de l’Horloge, n° 192, actucllement décédé (art. 9°, 
tor et toa du dahir foncier). 

Toute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours 
de la publication du présent avis, formuler toute opposition que 
de droil & cette délivrance. 

Le Conservateur de la propriété fjoneiére & Casablanca, 
BOUVIER: 

Avis prescrit par Varticle 101 du dahir du 9 ramadan 133t 
(12 aott 1913) 

Délivrance d’un nonveau duplicata du tilre foncier 

Le conservateur de la propriélé fonciére soussigné a l’honneur 
de prévenir le public que M. Castanié Paul-Louis, domicilié 4 Casa- 
blanca. 9, rue du Marabout, a dernandé la délivrance d’un nouveau 
duplicata du titre foncier n° 3498 CG. de la propriété dite « Vichy 

Villa », sise A Casablanca, avenue Mers Sultan prolongée, dont il 

s'est rendu acquéreur, suivant procés-verbal d’adjudication sur saisie 
immobiligre en date du.1” juillet 1924, 4 raison de l’impossibilité 
dentrer en possession du duplicata qui avait été délivré 4 M. Jais 
Salomon, précédent propriétaire inscrit, demeurant anciennement 
4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 192, actucllement décédé (arti- 

cles go,,101 et 102 du dahir foncier). 
_ Toute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours 

de la publication du présent avis, formuler toute opposition que 
de droit & cette délivrance. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9661 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 novembre 
1926. Mohammed ben Hadj el Cadi Saidi el Arifi Salmi, marié vers 
1918, selon la loi musulmano, 4 Fatouma bent Bouaza ben el Caid, . 
demeurant et domicilié aux Ouled Said, casbah El Ayachi, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane El Abd », 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction et 
douar Ouled Salem, & 2 km. de la casbah El Ayachi, prés de la 
réq. 8743 C., propriété dite « Fedane el Regragui Sheb Draouat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- | 
tée : au nord, par les héritiers El Amri, représentés par Rabal ben 
Ami : 4 lest, par les Ouled Zaouia, représentés par Mohamed hen 
Hadj Tahar ben Zaouia ; au sud, par le chérif Ahmed ben Mokadam 
Rahali ; 4 Vouest. par les héritiers de Abd el Wahab, représentés 

par Rahal ben Amri précité, tous ces indigines demeurant sur Jes 
jeux. 

Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin joumada II 1342 (6 février 1924), aux termes duquel Aicha bent 
Zaouia ben Bouchaib lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9662 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 novembre © 

1926, Mohammed ben Hadj el Cadi Saidi el Arifi Salmi, marié vers 
1918, selon la loi musulmane, A Fatouma. bent Bouaza ben el Caid, 
demeurant et domicilié aux Ouled Said, casbah El Ayachi, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « El Haoud Fedan Bouchaib et El Aindja », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘de « Bled el. Khalifa ben 
el Hadj », consistant en terrain de labours, située contrdle civil de 
Chaouta-centre, annexe des Ouled Safd, tribu des Ouled Arif, frac-
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‘tion et douar Ouled Salem, 4 1 km. de la casbah El Ayachi, riveraine 

de la réquisilion 6694 C. 
Cette propriété, otcupant une superficie de 20 hectares, com- 

prenant trois parcelles, limitées, savoir - 
Premiére parcelle : au nord, par les Ouled Ezzaouia, représent:s 

par’ Mohamed ben Hadj Tahar ; A l’est, par une piste allant de ta 
casbah des Ouled Said 4 Bled Ahmed bel Safik et au. delA par Ahmed 
ben Moukadan ; au sud, par Mokhtar ben Bouchaib ; 4 l’ouest, par 

les fréres Mohamed et Bahloul ben Abderrahman ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par les Ouled Mohamnmed ben 

Abderrahman, représentés par Mohammed ben. Djilali et Zohra bent 
Fekik Mohamed ; A lest, par les héritiers de Hadj Mohamed ben 

Mansour, représentés par M’Hamed ben Mansour ; au sud, par les 
hér:tiers de Hadj el Mekki ben Abdelkader, représentés par Moham- 
med Den Hadj Mekki ; 4 l’ouest, par. Ali ben Zohra et Ahmed ben 

Zahra. 
Troistéme parcelle : au nord, par la piste de la casbah, au lieudit 

« Najni », et au delA par Mohamed ben Larbi ben Ali ; 4 Vest, par 
Aicha bent Ali Yatou bent Abderrahmane et Mimouna bent Abder- 
rahmane ; au sud, par Jes héritiers d. Hadj Mohamed ben thadj Vyi- 

lali, représentés par Maati ben Hadj Mohamed ; 4 J’ouest, par la 
propriété dite « Boubes », objet de la réquisition 6694 C., appartenant 
ad Maati ben Hadj Mohamed précité, sous. « ces indigenes demeurant 
sur les lieux. ar 

Le requérant dédiare qu ‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu dune moulkia en date du 
26 hija 1344 (7 juillet 196). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9663 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation te 26 novembre 
1926, 1° Driss ben Said ben Moussa, marié selon la loi musulmane 
vers rgo5, A El Ghazia bent Bouazza, demeurant tribu de Beni Qura, 

fraction des Beni Mkrane, douar Oulad Laroussi. agissant en son 

nom et comme copropriétaires indivis de a° Freha bent Brahim, + 
veuve de Ben Said ben Moussa, décédé vers 1919. demeurant au 
méme lieu ; 3° Abdelkader ben Said ben Moussa, cClibataire, demeu- 
rant au méme lieu ; 4° Mohamed ben Said ben Moussa, marié 4 

Zohra bent Mohamed, vers 1925, et demeurant au méme lieu ; 
f° Zohra hent Said ben Moussa, veuve d’Embarek Esseghini, décédé 
vers 1917, demeurant au méme lieu ; 6° Fatma bent Said ben Mous- 
si. mariée vers gro, 4 El Kebir ben Kacem, demeurant au méme 
lieu ; 7° Rekia bent Said ben Moussa, mariée vers 1925. 4 Mohamed 
ben Larbi, demeurant 4 Boulhaut ; 8° Zeina bent Said hen Mousasa, 
mariée vers 1925 4 Esseahi Ziani, demeurant au méme lieu ; 
9° Yamna bent Said ben Moussa, mariée vers 1925, 4 Fatmi hen 
Hamou, demeurant au méme lieu ; 10° Fatma Essghira, dite « /i- 
zouna », mariée en 1926, 4 El Hassan ben Sehraouj. demeurant au 

dit lieu, ect tous ayant pour mandataire Mohamed ben Larbi, sus- 
nommé, demeurant et domicilié 4 Boulhaut, a demandé |’immatri- 
culation, en sa dile qualité, sans proportions détermindes, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 
Koulikha », consistant, en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura, fraction 

‘des Beni Mkrane, douar Ouled Laroussi, prés de la propriété dite 
« Koujei », réq. 8880 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
téa : au nord, par la route de Boulhaut aux Zaér ; A lest, par la 
propriété dite « Daiet el Maghzen », appartenant au domaine privé 
de I’Etat chérifien, représenté par M. le.contréleur des domaines, & 
Casablanca, et par les Ouled ben Kaddour, représentés par Allal ben 
Kaddour, sur les lieux ; au sud, par la propriété domaniale sus-indi- 
quée ; A l’ouest, par un ruisseau et au dela Jes requérants. 

Le requérant déclare qu‘'’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur pére Ben Said ben Moussa, sefon acte de filiation du 
9 joumada IT 133; (5 mars 1g19), lequel J’avait lui-méme acquis de 
Mahjoub et Mohamed ben Larbi, par acte d’adoul du 4 chaabane 
7328 (rr aot rgrr). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.   

OFFICIEL 

Réquisition n° 9664 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 26 novembre 

1926, El Mokhtar hen el Hadj Mohammed el Harizi el Meniari, marié 
selon la loi musulmane en 1910, A Zohra bent Faraj, agissant en son 
nom et comme copropriétaire indivis de El Caid ben el Hadj Moham- 
med el Harizi el Meniari, marié selon la -loj musulmane en 1909, 4 
Fatma bent Hosseine, demeurant et domiciliés au douar Souaffa, 

fraction des Ouled Meniar, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’im- 
matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter:ninées, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elagouair et Elfern », consistant en terrain de culture, siluéc con- 
tréle civil de Chaouja-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Oulad Meniar. douar Souaffa, prés de la zaouia de Sidi Dris, 4 5 km. 
4 Voucst de Ber Rechid, r:veraine de la propriété. objet de la réqui- 

sition 5914 GC. 

Cette propricté, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Ettaibi ben Lefekih, douar des Qulad Chemane 
(Ouled Said) ; A Vest, par Elarbi ben Lefeqih el Hadj Mohammed, 
sur les lieux ; au sud, par Dris ben Lefeqih, sur les liewx ; A Vouest, 

par la propricté dite « Bled Elfeqih 5i Meffadel », réq. 5914 C., appar- 
tenant & ‘Lemfadel ben Lefegih Elhadj Mohammed, 4 Casablanca, 
derb Ben Jediya, rue 22, n° ro. 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire, en vertu d'un 
acle de partage en dale du 24 rebia II 1541 (14 décembre rgaa). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.” 

Réquisition n° 9665 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 26 novembre 

1926, Fl Arbi ben el Hadj Mohamed el Harizi el Meniari, célibalaire, 
_demeurant ct domicilié au douar Souaffa, fraction des Ouled Meniar, 
tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
propriélaire, d’une propriété dénommée « Elagouair ct Elfern », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elagouair ct Elfern 
Il », consistant en terrain de labours, située conirdle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Ouled Warriz. fraction des Ouled Meniar, 
-douar Souaffa, prés de la zaouia de Sidi Driss, A 5 hm. a louest de 
Ber Rechid, riveraine de réquisition 9664 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de ~ hectares, et limi- 
tée > au nord, par Kttatbi ben Lefeqih, aux Ouled Sit, douar des 
Oulad Chennane > A Vest, par Ahmed ben Mohamed, douar Quled 
Alla], tribu des Ouled Harriz. connu sous le nom de Ould Bou Be- 
ghal : au sud, par Driss ben Lefeqih, sur les lieux ; A Vouest, par Ja 
propriété dite « Elagouair et Elfern », objet de la réquisilion 9664 C 

appartenant a E! Caid ben el Hadj Mohammed et El Mokhtar ben 
el Hadj Mohammed, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actycl ou éventuel 
et qu'il ew est propriétaire en vertu d’un acte de partage en date du 
at rehia IT 1341 (14 décembre ra22). 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9666 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 novem re 

1g26. El Mefaddel hen el Ghomari el Meniari, veuf de Eddaouia bent 
Mohamed, décédée vers 1916, marié selon la loi musulmane 4 Daouia 
bent Ettaghi, vers 1911, demeurant et domicilié A Casablanca, derb 

Ben Jedia, rue 22, maison n° ro, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Eddaiat », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Errebeh », 
consistant en terrain de labours, situde contrdle civil de Chaouia- 

centre. tribu des Ouled Harriz, fraction des Beni Meniar, prés du 
mausolée de Sidi Mohamed ben Tahar, 4 7 km. de Ber Rechid, sur 
la piste allant de Ber Rechid A la zaouia de Sidi Ahmed ben Driss, 
limitrophe de la réquisition 5914. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Omar ben el Feqih Echemani et consorts, demeu- 
rant aux Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction Mzoura, douar 
des Beni Ikhleff, 4 Ain Bahar & l’est, par Bouchaib ben Abdessalam 
ben Mohamed et consorts, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
El Hassan ben Ettahar, sur les lieux ; A l’ouest, par le requérant 
(réq. 5914 C.), propriété dite « Bled el Fequih Si Meffadel »,
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Le requérant déclare qu’é. sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1 hija: 
.1325 (5 janvier rgo8), par lequel il l’a acquis de El Aiachi ben El 
‘Aiachi el consorts. 

1 Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9667 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 novembre 

1926, Ahmed ben el Mir, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 
A Salaha bent -Thami, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben el Mir, marié selon la 
Joi musulmane, vers 1918, & El Mekkia bent Tami ; 2° M’Hamed ben 

el Mir, célibataire, tous demeurant ct domiciliés aux douar et frac- 
tion Charkaoua, tribu des Guedana, a demandé |’immatriculation, | 
en sa dile qualité, sans proportions détermincées, d'une propriété & 
laquellé il a déclaré vouloir donner le nom de « Nekhila », consistant 

en terrain de cullure, située contréle civil de Chaoufa-centre, annexe 
des QOuled Said, tribu des Guedana, fraction et douar Charkaoua, 
prés du mausolée de Sidi el Mir et de la zaouia des Cherkaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Boudali ben Lemsettef, douar Khefaucha, fraction 
Gramta, tribu des Guedana ; A Vest, par Mohamed ben M’Hamed, 
sur les lieux ; au sud et a l’ouest, par Charki ben Hadj Mekki. sur 
les lieux. : . 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, em vertu d’une 
moulkia en date du 28 kaada 1344 (g juin 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $668 C. 

_ Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation. le 29 novembre 
1926, El] Maati ben Djillali, marié vers 1907, selon la loi musulmane, 
a Fatma bent Abdelkader Ghetania, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de ses copropriétaires indivis, savoir : 1° El Hos- 
seine ben Djilali, célibataire ; 2° Touhamia bent Djillali, veuve de 
Mohamed ben Ahmed Djemaoui, décédé vers 1916 ; 3°: Ghama bent 
Djillali, vouve de Ben Taihi Tealbi, décédé vers rg06 ; 4° El Had- 
daouia bent Djillali, veuve de Mohamed ben Abdallah Merieh, décédé 
vers 1916 ; 5° Halima bent Djilali, mariée a Tealeb ben Larbi Rouissi, 
vers 1906 ; 6° Mina hent Dijillali, veuve de Salah ben Mohamed 
Rouissi, décédé vers 1891 ; 7° Moumena bent Djillali, mariée vers 
t9r6, 4 Djilali ben el Maati Rouissi ; 8° Cherki ben Bennaceur 
Rouissi, eélibataire ; 9° Amor ben Hadj Djllali, veuf de Yamina bent 
Djillali, décédée vers 1920, lous demeurant et domiciliés au douar 
Ouled Bourouiss, fraction Ouled Boudjemaa, tribu Moualine el Outa 
(Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans pro- 
portions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mers Bouazza bel Lahssen », consistant en: ter- 
rain. de labours, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled Roudjemaa, douar Ouled 

Bourouiss, prés de la réquisition 8823 C. et limitrophe du_ Litre 

3117 G., au 37¢ km. de la route de Casablanca 4 Boulhaut, & 3 km. 
A gauche de la dite route. / , 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, et com- 
prenant trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par M. Josserand, 4 Casablanca, rue 
des Ouled Ziane, maison Gaétan Brun ; a lest, par Bouchaib ben 
Mohamed Djemaoui, douar et fraction Ouled Boudjenia (Ziaida) ; au 
sud, par Taibi bel Kebir, méme adresse que dessus ; A l’ouest, par 
M. Josserand, susnommé ; _ 

Deuxiéme parcelle : au nord, par. M. Josserand, susnommmé ; A 
Vest, le méme ; au sud, par les requérants ; & J’ouest, par Bouchaib 
ben M’Hamed Djemaoui, susnommé ; 

Troisiéme parcelle : au nord ,par M. Josserand, susnommé ; a 
l’est, le méme ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par la pro- 
priété dite « Les Mimosas II », objet du titre 31175 C., appartenant A 

-M. Dupont Alfred, demeurant 4 Boulhaut. a 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

-imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu de deux   
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actes de parlage par adoul en date des 17 chaabane 1343 et 17 jou- 
mada IT 1344 (25 février 1925 et 2 janvier 1926) des biens leur prové- 
nant de. leurs auteurs Mohamed ben Ahmed et Djilali ben Djilali. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9669 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conscrvation Je 29 novembre 

1926, Mohammed ben Elarbi ben el Hadj ez Ziadi, caid des tribus 

Ablaf ct Melilla (M’Dakras), marié selom la loi musulmane a Kal- 

toum, bent Si Bouazza, vers 1895, A Aicha bent el Kaoui, vers 1894, 

4 Haddoum bent Chcikh Ahmed, vers rg20, et A El Asla bent el 

Maati, vers 1919, demeurant tribu des Ahlaf, douar Ouled Lahcen, 
Dar Caid Mohamed et domicilié 4 Gasablanca, chez M. Wolff Charles, 
archilecte, 135, avenue du Général-Drude, a demandé 1’immatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dahr 
Es Sekkoum », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled el Caid Mohammed I », consistant en terrain de culture, située — 
contréle civil de Chaouia-nord (annexe de Boucheron), tribu des 

Ahlaf (Mdakras), fraction OQuled Lahcen, douar El Blidiyine, 4 proxi- 
mité de Bir Bouazza, sur la route de Boucheron 4 Ben Ahmed. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares,. cst limi- 
iée : au nord, par les héritiers de Bouchaib ben el Rezouani cl Blaydi, 
représentés par le cheikh Bouazza ben Bouchaib ; A Vest, par Si 

Mohamed ben Chraa ; au sud, par la route de Boucheron & la kasbah 
de Ben Ahmed ; 4 l’ouest, par Jes héritiers de Si Bouazza ben Cherki, 
représentés par Chayeb ben Bouchaib ; par les héritiers du fqih El 

Himeur, représentés par Hassar ben cl Himeur, tous les indigénes 
précités, demeurant sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
® rebia Elouel 1337 (g décembre 1918), aux termes duquel El Djilani 

ben 51 Bouazza ben ech Cherqui et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. ‘ . : 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Gasablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9670 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1926, Mohammed ben Elarbi ben el Hadj ez Ziadi, caid des tribus 
Ablaf et Melilla (M’Dakras), marié selow la loi musulmane 4 Kal- 
toum bent $i Bouazza, vers 1895. & Aicha bent el Kaoui, vers T894, 
4 Haddoum bent Cheikh Ahmed. vers 1920, et A El Asla bent el. 
Maati, vers 1919, demeurant tribu des Ahlaf, douar Ouled Lahcen, 
Dar Caid Mohamed et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff Charles, 
architecte, 135, avenue du Général-Drude, a demandé ]’inimatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Diar 

el Baroud-Arbouch-E] Haoudh », & laquelle il a déclaré vouloir dor 
ner le nom de « Bled el Caid Mohammed JJ », consistant en terrain 
de cullure, située contrdle civil de Chaouta-nord, annexe de Bouche- 

.ron, tribu des Ahlaf (Mdakra), fraction des Ouled Zid, A 3 km. de 
Dar Caid Mohammed et 4 > km. au sud-cst de Boucheron.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est lim:tée, savoir + . 

Premiere pareelle : au nord, par Abderrahman Britel, cadi de 
Boucheron ; Bouchaib ben Mokkadem Djflali, douar Shbiret, tribu 
des Ouled Cebbah + Bouchaib ber Ghenou ; M’Hamed hen Taroud, 
lous deux sur les lieux ; Sidi Zeroual, douar Oulad ben Smain, tribu 
(les Ouled Ali; par les héritiers 4! Madani ech Cherkaoui, repic- 
sentés par Mohammed Cherkaoui,, sur les lieux : & Vest, par Sidi 
Zeroual précité et les héritiers de E] Madani ech Cherkaoui, pré- 
nommés ; Bel Hadj bel Djilali, douar Oulad Salah, tribu de Mellila ; 
au sud, par la piste de Boulhaut A Ber Rechid et au dela Ic requé- 
rant; 4 ouest, par Mohammed ben Djilali, douar El Blidiydne, tribu 
des Ahlaf ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Rahma bent el Guereh, douar 
et fraction Jouabeur, tribu des Ouled Cebbah ; la piste de Boulhaut 
& Ber Rechid et au dela le requérant ; A lest, par les héritiers de El 
Madani ech Cherkaoui précités ; au sud, par Sidi Zeroual précité ; 
par Bouchaib ben Ghenou et M’Hamed ben Taroud, susyisés et El 
Hocine ben el Mokaddem, douar Blidiydne précité ; & Vouest, par 
Mohammed hen el Djilali, Mohammed ben Abbés, sur les lienx, 
Nl existe dans cette parcelle une enclave appartenant & Mohamed. 
ben Abdelkader ben Bou Ali, demeurant au douar Blidiydne.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou  éventuel 

et qu'il en ost propriétaire en verlu d’actes d’adoul en date des 

3 chaoual 1327 (18 octobre 1gog). 15 joumada II 1398 (24 juin 1gro) 

et 13 chaabane 1328 (20 aodt sgro!, aux termes desquels Essahayeh 

ben el Hadj Elarbi ét consorts, Elarbi ben el Maati et consorts, Salah 

ben el Djilani et consorts el Mohammed ben M’Hamed et consorts 

lui ont vendu Jadite propriété. 
Le Conaervateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9671 C6. 

Suivant réquisition déposée a ja Conservation le a9 novembre 

1926, M. Padovani Xavier-Joseph, marié a dame Forcioli Eulalie- 

Emilie, sans contrat, le r8 novembre 1gta, A Casablanca, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue Novo, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de M. Thelliez Paul, marié ‘sans 

contrat A dame de Segoud de Ja Brousse, le 13 décembre 1922, A 

Lafayetle (Constantine), demeurant chez M. de Segoud de la Brousse, 

a Lalfayelte, et domicilié a Casablanca, chez M, Padovani, a demandé 

l'immatriculation, en ‘sa dite qualité. dans la proportion de Ja moi- 

tié pour chactin d’eux; d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « ‘La Janine », cfnsislant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia- nord, tribu de Médiouna, 
« Beaulieu ». ‘ 

- Cette propriété, occupant une superfici ie de 6.925 matres carrés, 
est limitée ; au nord, par‘la route des Abattoirs et uhe rue non 
dénommeée ; 4 Vest, par le lot 224 du lotissement de Beaulieu (séques- 

‘tre des biens austro-allemands)’; au sud. par la voie fetrée normale ; ; 
a Vouest, par Jé lot 226 du lotissement susvisé. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur led.t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire, en verin d'un 
procés-verbal d’adjudication en date du 14 janvier 1924 des ''cns de 
I’Allemand Car) Ficke, approuvé par M. le Géranl général des sé- 
questres de guerre A Rabat, le 26 janvier 1934. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9672 C. 

-‘Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 2g novembre 
rg26, 1° Zeroual ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane vers 
1905, A Rekia bent Hadj Abdallah ; 2° Soltana bent Djilani, veuve de 
Ahmed ben Bouazza, décédé vers 1911 ; 3° Bouazza ben Ahmed, ma- 
rié selon la loi musulmane, vers 1920, a Izza bent Ali ben ‘Said ; 

4° Abdelkader ben Ahmed, marié vers 1916. selon la loi musulmane, 
% El Bacha bent el Hassan -; 5° El Bahia bent Ahmed, célibataire, 
tous demeurant et domiciliés tribu des Hedami, fraction Cherkaoua, 

douar Reghaouna, ont demandé Vimmatriculation, en: qualité de 
copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété dénommée « El Koudiat », a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donnet le nom de -« El Koudiat Zerouai », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des Hedami, fraction Cherkaoua, douar Reghaouna, & 
environ i km. du mausolée de Sidi Abdelkhalek. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin d’Azemmour A la casbah des Oulad 
Said et au delA Bouchaib ben Larbi, douar Ouled Amor, fraction et 
tribu précitées ; a lest, le chabet de Ghechioua (ravin) et au dela 
Ahmed ben Ali et Mohamed ben Larbi, sur les lieux ; au sud, par 
Bouchaib hen Said, douar Hadahda, fraction et tribu précitées ; A 
Vouest, par Said ben Amor et Abdeslam ben Bouchaitb, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu 1° d’un acte d’achat du 
4 safar 1280 (a1 juillet 1863), aux termes duquel leur auteur Ahmed 

ben Bouazza a.acquis ladite propriété de Maati Embarek et consorts; 
2° d’un acte de filiation des 18 rebia II 1345 (26 octobre. 1926) éta- 
blissant qu’ils sont les seuls héritiers de leur auteur susnommé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

lieudit / 
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Réquisition n° 9673 CG. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ag novembre 

1926, M. Marage Paul-Nicolas-Charles, marié.4 dame Fournier Marie- 
Victorine A Bordj Bou Arreridj (Constantine), le 25 mars 1889, sous” 
le régime de Ja communauté réduite aux. acquéts, suivant contrat 

recu le 4 mars 1889, par M* Lefévre, notaire A Alger, demeurant et 
domicilié i Casablanca, villa Marie-Paul,. boulevard Gourand, n°-3a, 
a demandé Limmiatriculation. en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommeée « Ellouiza », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Touiza Rehalla », consislant en terrain de culture, située 

contréle civil do Chaouia-centre, annexe des Ouled. Said, tribu des 
Ouled Abbou, fraction des Ouled Slimane, douar Behalla, prés de 
Sidi Messaoud.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est, limi- 
lée : au nord, par E) Mir ben Larbi et El] Hachemi ben Abdallah et 
consorls ; 4 Vest, par une dépression de terrain et au dela le caid 
des Onled Abbou M’Hamed ben Hadj Mohamed ; au sud, par la piste 
de Souk el Djemaa A Settat, et an dela, El Mir ben Larbi précité ; a 
Vouest. par Ie chemin allant de la cashah des Ouled Djedi: 4 Tamil 
et au dela Ja propriété dite '« Touiza Dial Caid », objet de la réqui- 
sition 9233 C., appatenant an caid des Ouled Abbou ; Mohamed ben 
Hadj Mohamed précité ; Salah hen Mahi ; Mohamed ben Amor ben 
Mahi et une daya apparienant au domaine privé de l’Etat chérifien, 
représentés par Je contrdleur des domaines, 4 Casablanca, tous les 
indigénes ci-dessus demeurant sur les lieux. uO 

Le retjuérant déclare qu’A sa connaissance il n’existé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
ag Tebia 1345 (6 novembre 1926), aux termes duquel il l’a acquis de 

Rouazza ben Tahar el Bahlouli el Hamdoudi et consorts. ' ‘ 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER: 

Réquisition n° 9674 6. 
Suivant réquisition déposée a. la Conservation le 30 novembre 

1926. M. Villon Narcisse-Joseph, marié 4 dame’ -Charbonnier Marie, 
sans contrat, le 16 juin 18g6, 4 Tiberguent, commune de Fedj 
M’Zala (Constantine), demeurant A Settlat, et domicilié 4 Casablanca, 

g3. rue du Marabout, chez M® Rolland, avocat, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Sakia Ghaba », consis- 

tant en terrain de culture, -située contrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Boulaouane, 
douar Ouled Larbi. , / : 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par Ja route de Bou Laouane & Souk el Had et au 
dela par la Zaouia de Sidi Rahal ; 4 Vest. par Je ravin dit « Chaabet 
E! Klab » et au dela par ladite zaouia de Sidi Rahal ; au sud, par Ja 
séguia venant d’Ain Echachia A l’oued Oum Rebia et au dela, par 

‘la propriété dite « La Séguia », objet du titre 5293 C., appartenant a 
Mme Bacquoy Guedon, veuve Merklen, demeurant 4 Casablanca, 
403, route de Médiouna ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Koudiet 
el Ghaba », réq. 4747 G., ‘ajppartenant A Bezzou bent Ali al Boulouarni 
el consorts, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst. propriétaire en vertu d'un acte d’adoul én date du 
g chaabane 7244 (a9 février 1926), aux termes duquel il: Va acquis de 
Said ‘el Djillali et consorts. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER: 

Réquisition n° 9675 C. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 30 novembre 

1926, Cheikh Mohamed ben Bouchaib el Médiouni Elazki, marié sélon 
la loi musulmane vers 1867, a 1° Daouia bent Abbou, décédée vers 
rgog, et 2° vers rgio, 4 Rbia bent Elaziri, demeurant et domicilié aux 
douar et traction Elazouka, tribu de Médiouna, a. demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Eloudjeh », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oujeh Sidi Moumen »», consistant en terrain de culture, située 

contréle civil] de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar 
El Azouka, 4 8 km. de Casablanca, prés la route de Boucheron et Sidi 
Moumen.
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hossain et son frére Mohamed ben Bouazza el 

’ Hraouvi el consorts ; a Vest, par un sentier allant aux Bouirat et au 

dela El Hassan ben Ghanem el Hraoui ; au sud, par E} Hassan ben 

Ghanem el Hraoui susnoramé ; a l’ouest, par un sentier allant de 

Qliat au jardin El Missaoui et au dela El Hassan ben Ghanem, 6us- 

nommé, tous indigénes demeurant fraction dea Hraouia, douar 

Hraouine, tribu de Médiouna. . - ; . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et -qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

7 chaabane 1327 (a4 aodt 1gog). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ee “ we a BOUVIER. , 

° a , : : 

Réquisition n° 9676 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le’ 30 novembre 

1926, Itto hent Abdelkader el Haddaoui, veuve de Hadj el Hossain 

ben M’Hamed Ziani, décédé en 1g22, demeurant et domiciliée,a Ca- 

sablanca, 30, impasse El Kerma, a demandé J‘immatriculation, en 

qualité de -propriétaire, d’une propr.été A laquelle ello a déclaré 

youloir donner le nom de-« Melk. Itto », consistant en terrain bati, 

située A Casablanca, 30 et 32, impasse E] Kerma. . 

Celte propriété, occupant une superficie de roo métres cartés, 

est limitée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Slama, 

représentés par Hadj Abdelkader ben Slama, demeurant a Casa- 

blanca, rue de Rabat ; au sud, par les héritiers de Mohamed Zouali 

el Fassi, représentés par Mokhtar ben el Ghali, demeurant a Casa- 

blanca, impasse El Kerma, n° 28 ; & lest, par Hadj Bouazza ben 

Hadj Amor, a Casablanca, rue Krantz ; 4 louest, par V’impasse_ El 

Kerma. : . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 20 rama- 

dan 1320 (a1 décembre 1g02), aux termes duquel Amina bent Hadj 

Abdelkader et Aicha bent Mohamed bent cl Hafian, lui ont vendu 

Jeurs droits dans ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, * 

MOUVIER. 

Réquisition n° 9677 C. 

Suivant réquisition déposée & la Gonseryalion le 30 novembre 

1926, 1° Mahmoud ben Djilali ben Allal, marié & Fatma bent Kacem, 

en rgoo, ct & Fatma bent Mohamed, en 1916, agissant en son nom 

personnel ct comme copropristaire indivis de : 2° Lemaachia bent 

Mohamed ben Allal, mariée em 1920, 4 Mohamed ben Abdelkader ; 

3° Aicha bent Mohamed ben Allal, mariéc selon la loi musulmene 

en 1911, & Mohamed ben Lekbir ; 4° Fraiha bent Mohamed hen 

Allal, mariée en 1916, & Mohamed ben Cherif ; 5° Fatma hent Moha- 

med ben Allal, mariée en 19t6, 4 Mohamed ben Djilali ben Allal .; 

6° Mohamed ben Moussa ben Allal, célibataire ; 7° Moussa ben - 

Moussa ben Allal, célibataire, tous demeurant et domiciliés douar 

Ouled Azzouz, fraction des Ouled Abdaim, tribu de Médiouna, a 

demandé Virnmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d'une propriété dénommée « Feddan Echemsa et Dar 

Kacem », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 

Oulad Allal ben Moussa », consistant en terrain de culture, sise 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 

Qulad Abdaim, a droite du km. 16 sur la route de Casablanca 4 

Mazagan, a proximité de Sidi Bouziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de +5 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben Lahsen, les.héritiers Ben Amar, 

représentés par Driss ben Ali ; a l’est, par la route de Casablanca & 

Mazagan ; au sud, par le chemin allant des Oulad Jerrar & la casbah 

de Médiouna, et au dela Allal ben Abdelkader ; A Vouest, par Seghir 

ben Hamadi ; Abdelkader ben Mohamed ben Abdelkader et. Mohamed 

ben Issa, tous ces indigénes demeurant. douar Ouled Azzouz, frac- 

tion Qulad Abdaim, tribu de Médiouna. 

, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires, en vertu d’un 

acte d’adoul en date du rr chaoual 1344 (24 avril 1926), constatant — 

Jeurs droits sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 
  

‘N° 741 du 4 janvier 1927. | 

Réquisition n° 9678 C. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservalion le 29 novembre 

1926, Mohammed hen Elarbi ben el Hadj ez Ziadi, caid des tribus 
Ahlaf et Melilla (M’Dakras), marié selon la loi musulmane a Kal- - 
toum bent Si Bouagza, vers 1895, A Aicha bent el Kaoui, vers 1894, & 
Haddoum bent Cheikh Ahmed, vers rgz0, et & El Asla bent cl Maati, 
vers 1g1g, demeurant tribu des Ablaf, douar Quled Lahcen, Dar Qaid 
Mohamed, et domicilié a4 Casablanca, chez M. Wolff Charles, archi- 
tecte, 135, avenue du Général-Drude, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Karma », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Caid 
Mohammed III », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf (Mda- 
kra), fraction des Ouled. Zid, Hieudit « Dar Caid Mohamed », & 
6 km. au nord-est de Boucheron. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Guenou et M’Hamed ben Taroud, 

douar et fraction Blidiydne, tribu des Ahblef ; 4 Jest, par El Maati 
ben Caid Mohammed ben el Larbi, demeurant 4 Dar Caid Moham- 
med ; les héritiers de Ali ben el Hadj, représentés par Abbou bem 

el Hadj, au douar Quled Zid ; M’Hamed ben Taroud précilé ; les 
héritiers El Madani ech Cherkaoui, représentés par Mohammed ech 
Cherkaoui, au douar Quled Zid ; Hadj el Kebir ben Abed, douar 
Ouled Zid ; Mohammed bel Hadj el Maati, donar Ouled Zid ; Moha- 
med ben Abid, douar M’Haf®a et par Djilali ben Moumen, douar 
Blediydne précité ; au sud, par Djilali ben el Malih ; El Hadjaj ould 
Meriem ; Jes héritiers d’Ali ben el Hadj précités ; Larbi hen Caid 
Mohammed ben el Larbi, demeurant tous sur les lieux ; A l’ouest, 
par Bouchaib ben Guenou précité et Bouchaib ben el Fequih Salah, 
douar Ouled Zid. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

.92 kaada 1331 (23 octobre 1913), aux termes duquel Ahmed ben el 
Avbi-et Bouchaib ben Lemfaddal lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition ‘n°’ 9679 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° décembre 

1926, Bouchaib ben Hadj el Hossain Ziani, marié selon la loi mu- 
sulmane ‘vers 1896, A Aicha bént Elardjoun, demeurant et domicilié 
& Casablanca, impasse El Kerma, agissant tant en son nom person- - 
nel qu’au nom du domaine privé de 1 Etat chérifien, représenté par 

| M. le contrdleur des domaines 4 Casablanca, a demandé l’immattri- . 
culation, en qualité de titulaire d’un droit de zina, et au nom du 

domaine privé de 1’Elat chérifien comme propriétaire du sol, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 
Bouchaib », consistant en terrain bati, située A Casablanca, rue El 
Guerouaoui, n° 18. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 mitres carrés, 
est limitée : au nord, par El Hadj cl Madani el Medkouri, a Casa- 
blanca, rue El Guerouaoui, n° 16 ; & Vest, par impasse El. Gue- 
rouaoui ; au sud, par les héritiers d’El Hadj Ahmed Zeroual, repré- 

sentés par Mohamed bel Caid cl Hraoui, rue du Hammam Djedid, a 

Casablanca ; A l’ouest, par les héritiers Mohamed’ ‘hen Said Douk- 
kali, A Casablanca, rue El Guerouaoui. | . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit de zina A lui concédé par le domaine privé de 
1’Etat chérifien, propriétaire du sol, ainsi qu’il ressort d’une inscrip- 
tion au Kounach des Zratb. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca,. 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 9680 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 1° décembre 
1926, Mme Antonia Hernandez, sujet espagnol, veuve de José-Antonio 
Martinez, décédé le 8 juillet 1907, 4 Tlemcen, demeurant et domi- 

ciliée A Ber Rechid, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
‘ propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Antoinette », consistant en terrain bati, située & 
Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 méatres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Boulangerie Campos »,



N° 741 du 4 janvier 1927. 

. objet du titre 3740 C., appartenant a M. Campos, A Ber Rechid ; A 
V’est et au sud, par des rues non dénommées ; a l’ouest, par la pro- 
priété dile « Villa Joséphine IV », objet du titre 2414 C., apparte- 
nant & M. Moya, & Ber Rechid. ~ 

La-requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
29 hija 1385 (17 oclobre 1917), aux termes duquel M..Campos lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 9681 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1°" décembre 

1926, Salah ben Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1go1, a 
Khenata bent el Hadj Maati, demeurant au douar Oulad. Maali hen 
Djilani, fraction Zacuia Ouled Abbou, tribu des.Ouled Abbou, repré- 
senté par son mandataire Bouchaib ben Salah, et domicilié 4 Casa- 
blanca, ruc Tnaker, derb El Aroussa, n° 5, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénominée « E] 
Haoud », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « El. Haoud 
Dial Si Salah », consistant en tayrain de culture, située conirdle civil 
de Chaouia-cenire, annexe des Oulad Said, tribu des Ouled Abbou, 
fraction Zaouia, Ouled Abbou, douar Oulad Maati ben Djilani, a 
zoo métres de la gare de Foucault, . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Himer, douar Khelalka, fraction 
Zaouia Ouled Abbou ; a l’est, par Salah ben Bendaoud, douar Oulad 
hen Zine Eddine ; au sud, par la piste de Sidi Abdelkhalak A Sidi 
Smahi et au dela, Bouchaib ben Mekki, douar Oulad ben Zine Eddi- 
ne ; 4 ]’ouest, par Salah ben Bendaoud susvisé, : - ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 kaada 1318 (23 février rgot), aux termes duquel Mohame: hen 
Djilali et consorts lui ont vendu ladile propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabiunce, 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 9682 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1°? décembre 

1926, Salah ben Maati; marié selon la loi musulmane, vers rgor. A 
Khenata bent el Hadj Maati, demeurant au douar Oulad Maali ben 
Djilani, fraction Zaouia Ouled Abbou, tribu des Ouled Abhou, repré- 

senté par son mandataire Bouchaib ben Salah, et domicilié A Casa- 
blanca, rue Tnaker, derb El Aroussa, n° 5, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A. laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Outti », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Ouled Abbou, fraction Zaouia, Ouled Abbou, 
douar Qulad Maati ben Djilani, & proximité du marabout de Sidi 
Abdelkhaleq. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Maati, douar Ouled Maati ben Dji- 
lani ; & l’est, parle requérant ; au sud, par Mohamed Delal, douar 
Mehdaoua, fraction Oulad Si Boumehdi, tribu'des Oulad Abbou : a 
l'ouest, par Bouchaib ben Ali, douar Oulad Ali ben Larbi, fraction 

Zaouia Ouled Abbou précitée. _ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
4 kaada 1318 (23 février 1901), aux termes duquel Mohamed ben 
Djilali et consorts Tui ont'vendu ladite propriété. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9683 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° décembre 

1926, Salah ben Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1901, 3 
Khenata bent el Hadj Maati, demeurant au douar Qulad Maati ben 
Djilani, fraction Zaouia Ouled Abbou, tribu des Ouled Abbou, repré- 
senté par son mandataire Bouchaib ben Salah. et domicilié A Casa- 
blanca, rue Tnaker, derb El Aroussa, n° 5, a’demandé Vimmatricu- . 
lation, en qualité de propriétaire, d'une ‘propriété A laquelle il a   
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déclaré vouloir donner le nom de « FE] Mghairat », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Quled Abbou, fraction Zaouia, Ouled Abbou, 
douar Oulad Maati ben Djilani, 4 proximité du marabout de Sidi 
Abdelkhaleq. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ghazouani ben Hadj Khalak, douar Oulad ‘Hadj 
Khalak, fraction Zaouia Ouled Abbou ; a Vest, par Mohamed hen 
Lekbir, méme douar que ci-dessus, et Bouchaib ben Mekki, douar 
Ben Zine Eddine ; au, sud, -par le-requérant ; A l’ouest, par Lekbir 

ben Ahmed, douar Oulad Bacha Ahmed, fraction Zaouia Ouled Abbou 
el Hocine ben Larhi, douar Oulad Larbi ben Elhadj. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 kKaada 1318 (23 f[évrier 1901), aux lermes duquel Mohamed hen 
Djilali et consorts lui ont vendu jadite propriété. 43 

Le Gonservateur de la propriété fonciére da Casablanca, 
‘ . BOUVIER. = °3 

Réquisition n° 9684 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation -le 1 décembre 
1926, Salah ben Maati, marié selon Ja loi musulmane, vers rgor, & 
kKhenata bent Elhadj Maati, demeurant au douar Oulad Maati: ben 
Djilani, fraction Zaouwia Ouled Abbou, tribu des Ouled Abbou; repré- . 
senté par son tnandataire Bouchaib hen Salah et domicilié a Gasa- . 
blanca, rue Tnaker, derb El Aroussa, n® 5, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété A laquelle ‘il ‘a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ben Lougribi », consistant en 
lerrain de culture, sitnée conlrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Ouled Abbou, fraction Zaouia Ouled 
Abbou, douar Oulad’ Maati ben Djilani, 4 200 métres de la gare 
de Foucault. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-_ 
tée : au nord, par EYhadj Mohamed ben Tebaa, douar Oulad Si Dji- - 
lani ben Tebda, fraction Zaouia Ouled Abbou ; A lest et au sud, 

pec Maali ben Kaddour, dowar Oulad $i Kaddour ; 4 Vouest, par 
Bouchath ben Ahmed, douar Oulad Elhadj Khalouk. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
4 kaada 1318 (23 février 1901), aux termes duquel Mohamed ben 
Djilani et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9685 C. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 décembre 

19296. E] Hachemi ben Ahmed el Djebli cl Mzouri Erromchani, veut 
de El Kehira bent Sid Mohammed ben Ghamin, décédée en 1918, et 
de Yamina bent Ben Elhaouzia, décédée en 1925, remarié selon la 
loi musulmane. vers tgr4, 4 Aicha bent Seid Hamadi el Mazmzia, 
demeurant et domicilié douar des Romchana, fraction des Mzoura, 
(ribu des Ouled Arif (Ouled Said), a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle i] a @éclaré vou- 
Joir donner le uom de « Blad Hal Zriga », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil dea Chaouia-centre, annexe des Ouled - 
Said. tribu des Ouled Arif, fraction des Mzoura, douar Zriga, au nord 
de PDjemAa Darkaoua. : 

Cette propriété. occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Seld hen Aissa el Djebli: 4 l’est, par Mohammed. 
-ben Cheikh Ahmed : au sud, par les héritiers de Seid Mohamed ben 
Ghanem, représentés par Ghanem ben Mohamed ben Ghanem ; 4 
Vouest. par les héritiers d’Ettahar ben Bouchatb, représentés par 
Bouchaib ben Ettahar. Tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de- 
fin safar 1332 (15 mai 1904), aux termes duquel’ Fathema bent 
Ettahar lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.



    

Réquisition n° 9686 ©. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 décembre 

1926, El Hachemi ben Ahmed. el Djebli el Mazoudi Erromachani, 

veuf d'El Kebira bent Seid Mohammed ben Ghanem, décédée en 

rgrs, cl de Yamina bent el Elhaouzia, décédée en 1925, et remarié 
selon la loi musuimane, vers tgt4, ‘& Aicha bent Seid Hamadi el 

Mazimzia ; 2° Ghanem ben Mohamed el Mzouri Ezriqui, marié selon 

la. loi musulmane, vers 1890, 4 Fathama bent el Hadj Amor el Mzou- 
ria et, vers 1905, A Zohra bent -Bouchaib el Gdania, demeurant et 

domiciliés douar des Romchana, fraction des Mzoura, tribu des Ouled 
Arif (Outed Said), ont demandé V’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis, dans la proportion de moitié pour chacun 

d’eux, d’une propriété A laquelle. ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan Essekoum », consistant en terrain de culture, 

située contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Ouled Arif, fraclion des Mzoura, A proximité du douar Darkoua, 
a louest et A 3 km. environ de Tahachit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben el Amria el Doukali, douar El Bouj- 

diyene, fraction des Bramja, tribu des Guedana (Ouled Said) ; a lest, 
par El Hadj Mohammed ben Lessir et par Mohammed ben Elhadj 

ed Doukali, tous deux au douar des Romchana ; au sud, par un 
ruisseau et au delA par Mohamed ben Elhadj ed Doukali précité ; a 
Vouest, par Ahmed ben el Amria précité et par Seid Lahmar et Seid 
Lekhir ben el Hadj Mohamed ben Abdesselam et par Mohamed ben 
el Bachir el Boujdi, demeurant tous dans Je doar Boujdiyene. 

| Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date de fin safar 1379 (17 juin r90r), aux termes duquel Mohammed 
ben el Hadj Amor Essahaf leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 9687 C. . 
" Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 2 décembre 

1926, M. Pinton Edmond, marié 4 dame Pasquinoli Antoinette, 4 
Montpellier (Hérault), le 6 octobre rg25, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Boulhaut, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Boulhaut (lot de coloni- 

sation) », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jacque- 
line Boulhaut », consistant en terres de labours, située contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, A 2 km. du village de Bou- 

Thaut. 
’ Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid Larbi, caid de Boulhaut, demeurant & la 

kasbah ; au nord-est, par la piste de Bouznika ¥ Boulhaut ; au sud- 
est, par la piste menant 4 la forét de Boulhaut et par M. Valadc Rap- 
tiste, agent des travaux ‘publics A Boulhaut ; au sud-ouest, par la 
route de Fédhala A Marchand ; au nord-ouest par M. Griveau, de- 
meurant 4 Boulhaut. ; 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe: sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : x° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et de l’article 3 du dahir du 22 mai 1922, no- 
tamment-la clause‘ de valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans ]’autorisation de l’Etat, le tout 
& peine de déchéance prononcée par Vadministration, dans les con- 
ditions du dahir du a3 mai 19229 ; 9° hypothéque au profit de |’Etat 
ehérifien, vendeur, pour sireté du paiement du prix, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d@’un procés-verbal d’adjudication du service 
des domaines en date du 4 novembre 1934. | 

* Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, ' BOUVIER. - 

/ Réquisition n° 9688 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 2 décembre 

1926, 1° Mohamed ould Hadj Larbi hen Abdelkader, marié vers 1go9 A 
Aicha bent L’Fki Si Ahmed Lamri, agissant en son nom personnel et 
comme propriétaire indivis do : 2° Mbarek ould Hadj Larbi ben Ab- 
delkader, célibataire ; 3° Fathma bent Hadj Larbi ben Abdelkader, 
veuve de M’Hamed ben Lallali, décédé vers 1908; 4° Radia bent 
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Hadj Larbi ben Abdelkader, mariée selon Ja loi musulmane, vers 
1917, 4 Bouchaib ben Abdelkader Ghenaouri, tous demeurant douar 

Berradjia,. fraction Ouled Samed, tribu Hedami (Ouled Said), et 
domiciliés A Casablanca, chez M. Hauvet, immeuble Chriqui, boule- 
vard de la Liberté. a demandé l'immatriculation, en sa dite qua- 
lité, sans proportions déterminées, d'une propriété dénommée « Ho- 

frat Dial Ziala et Davat Laouacha », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Hofrat Dial Ziata », consislant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Hedami, fraction Ouled Samed, douar El Kaabra, 
A x km. environ A l’ouest de Si Ahmed Moussa et prés de Sidi Ab- 
delghemi, 4 3 km. au sud de Jain Rouida. 

Cette propriété, occupant ine superficie de ro hectares et com- 
prenant cing parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Scid Mohamed bel Hadj, 

douar Ouled Hadj bén Hamou; 4 lest, par Mohamed el Hassan, 
douar Bel Hassan ; au sud, par M. Chabannes, colon, demeurant. 

‘sur les lieux. 

Deuziéme parcelle. — Au nord,. par Kacem ben Lekholya; & 
l’est, par Scid Kacem ben el Mokkadem ; au sud, par la piste du 

_ souk El Tleta 4 Hamara, et au dela Kacem ben Lkholya susnommé ; 
4 louest, par Mohamed ben L’Mazahi, tous ces riverains demeurant. 
fraction Ouled Samed, tribu des Hedami. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Kacem ben Elkolya sus- 

nommé ; 4 lest, par Mohamed hen J.’Mzabi susnommé ; au sud, par 
Bouazza ben Mohamed ; A l’ouest, pac El Mekki ould Hamed hel 

Mekki, tous ces riverains demeurant fraction Ouled Samed, tribu 
des Hedami. , 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Ali ben Memi, douar Ben 
Memi, fraction Ouled Samed ; A |’est, par Larbi ben Bouchaib, douar 
Ouled Hakkem, fraction Ouled Amor, tribu des Chtouka ; au sud, 
par Ja piste de la ferme Chabannes 4 Ja route d’Azemmour, et au 
delA Kacem ben Lkholya susnommé; A Vouest, par un oued et 
Kacem ben Lkholya susnommeé. , 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, .par Hamed ben Hadda, douar 
Ouled Hakkem précité; A l’est, par Mohamed hen L’Mzabi, douar 

Berradia, fraction Ouled Samed ; au sud, par un vallon ct Kacem ben 
Lkholya susnommé ; 4 l’ouest, par Kacem hen Lkholya susnommé. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétdire avec ses coindivisaires pour Vavoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur, Hadj Larbi ben Abdelkader, 
a qui Vattribuait une moulkya en date de fin rebia 1265 (23 février 
1849). 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 
. BOUVIER.” 

; Réquisition n° 9689 6. 

Suivant réquisition  déposée A la Conservation le 2 décembre 
1926, 1° Mohamed ben Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, marié 
selon la loi musulmane, vers 1900, 4 Fatma bent M’Seddek, agis- 
sant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de 
2° Mustapha bent Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, marié . 

.sclon Ja loi musulmanc, vers rgi4, 4 El Hadja Zohra bent Ali ben 
Hossine ; 3° -M’Feddel ben Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1899, A Aicha bent el Hadj Moha- 
med ben Bouabid ; 4° Maati Ben Abdesslem ben Mohammed Ber 
Rechid, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1899, A Zahra hent el 

Hadj Allal ; 5° Bouchaitb ben Abdesslem hen Mohammed Ber Rechid, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1903, & Aicha Taalaoutia ; 6° 
Mckki hen Ahdesslem ben Mohammed Ber Rechid, célibataire ; 7° 
Abdelkader ben Abdesslom ben Mohammed Ber Rechid, célihataire : 
8° Fatma bent Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1904, & Mohamed ben el Hattab ; 9° Zohra 
hent Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1919, 4 Mohammed. bel Hadj Allal : 10° Amina bent 
Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, veuve de El Hadj Moham- 
med hel Hadj Hammou, décédé en 1919 ; 11° Malika bent Abdeslem 
ben Mohammed Ber Rechid, mariée selon la loi musulmane, vers 
1899, 4 Mohammed ould el Hadj Djilali; 12° Salah ben Abdeslem 
ben Mohammed Ber ‘Rechid, marté selon la Joi musulmane, vers: 

“rgar, 4 Malika bent e) Hadj Allal; 13° Larbi ben Abdesslem ben 
Mohammed ben: Rechid.-marié selon la lot musulmane,.-vers 1921, % 
Fatma bent Ahmed ; 14° Aicha bent Abdesslem hen Mohammed Ber
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Rechid, marite selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Maati Bakouche; 

74° El FadJa bent Abdesslem ben Mohammed Ber Rechid, veuve de 

Larbi ben Rechid, décédé en 1919 ; 16° Kaddouj bent Abdesslem ben 

Mohammed Ber Rechid, mariée selon la loi musulmane, vers 1919. 

Xd Rechid bel Fatmi ; 17° Saila bent Abdesslem ben Mohammed Ber 

Rechid, mariée selon la loi musulmape, vers 1g1), a Mohammed ben 

M'Feddel, tous demeurant et domiciliés 4 Ber Rechid, 4 la casbah, 

a demandé l‘immatriculation, en sa dite qualité. sans proportions 

délerminées, d’une propriété A laquelle it a déclaré voujoir donner 

le nom de « Bled el Hadj Larbi », consistant en terrain de culture, 

situce controle civil de Chaouia-centre, a proximité du centre de 

Ber Rechid, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 1/2, est 

limites + au nord, par 1d chemin en hordure du fossé de la casbah 

tnakhzen de Ber Rechid ; A lest, par la route de Casablanca A Settat; 

au sud. par le caid de Ber Rechid, sur les lenx ; a louest, par la 

piste du souk Tenine de Ber Rechid A la route de Ber Rechid a 

Seltat, et au deld les requérants. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridlaire avec ses, coindivisaires en vertu d’une 

moulkya en date du a7 rebia IT 1345‘(4' novernbrée 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9690 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 décembre 

1926, 1° Aicha bent Mohamed ben Abbou, mariée selon Ja loi mu- 

sulmane, vers 1922, 4 Allal ben Mohammed ; 2° Rahma bent e]-Hadj 

Bouazza, veuve de Ali ben el Afia, décédé vers rg01 ; 3° Khenata bent 

el Hadj Bouazza, mariéc selon.la loi musulmane, vers 1890, 4 El Afia. 

ben Kacem : 4° Mohamed ben Mohamed hen el Hadj Bouazza, mariée 

selon la loi musulmane, vers 1923, 1 Fatma bent Ahmed ben el 
Ghazi ; 5° Mohamed ben Abbou ben Bouazza, veut de Zohra bent el 
Tiadj Bouazza, décédée vers 1920 ; 6° Zohra hent Hadjaj ben Abbés, 

venve de Mohamed hen Hadj Bouazza; décédé. vers rq14 ; 7° Rahma 

benl Larbi ben Abderahman, veuve de Hadj Bonazza ben Tahar, 
décédé vers 1892, tous demeurant au douar Beni Senzas. fraction 

des Ouled Merah, tribu des Menia, et ayant pour mandalaire Moha- 
med ben el] Afia hen Kacem, au méme lieu, et domictliés A Casa- 
blanca, chez M® Marzac, avocat, rue du Marabout, n° 10, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans 
proportions déterminées. d'une propriété dénommeée « Haoud Bajaj », 
a laquelle is ont déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Baz- 

zaz », consistant en terrain de culture, située contréle civil. de. 
Ghaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés, douar 
Beni Senzas, A cété de la gare de Mrezig. SO 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
téo : au nord et & Vest, par Jes Oulad el Herran. représentés par 
Ahmed ben Larbi ould Larbi ben el Fquih, sur les Heux + au sud, 
par les Oulad Ali ben Bouazza. représentés par Hadjaj ben el Hadj, 
douar Oulad Ali hen Bonazza, tribu des Ouled Farts : a l’ouest, par 
les Oulad Ahmed hen Abdelkader, représentés par El Bachir ould 
Elhezzania, sur les lieux, 5 , ' ‘ 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe ‘sur. 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul 
en date du.26 chaahane 1298 (24 juillet 188r). aux termes duguel 
leur autenr, FE] Hadj Bouazsa ben Ettahar, a acquis de El Maati ben 
Abderrahman ladite propriété ; 2° de deux actes de filiation en date 
des 21 chaahane 1344. et 91 rebia T 1345°(6 mars 1926 et 99 septem- 
bre 1996) établissant qu’ils sont les seuls héritiers du précité. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
' « Tafilalet », réquisition: 2085 ©., dont VPextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel ».du 19 mai 1919, n° 848. . 

Suivant réquisition rectificative du 13 décembre 1926, Vimmatri- 
culation de la propriété dite « Tafilalet », réq. n® 2085. C., .sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, ténement d’Ahl 
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At 

i Vest de Sidi Moumen, est désormais poursuivie tant au - 

requérants primitifs, copropriétaires, chacun par moitié 
des neuf dixiémes de Vimmeuble, que, pour le surplus, au nom 
de Fatma bent Bouazza, leur sovur, née vers 1886, au douar E] Ghor- 
itm. mariée vers 1913 4 Erradi ben Larbi, audit lieu et y demeurant, 
dont Jes droits ont été reconnus par un jugement du tribunal de 

Loghiem, 

nom des 

| premiére instance de Casablanca, en date du a8 mars 1925, confirmé 
par un arrét de Ja Cour d'appet de Rabat, on date du 5 janvier 

sg2G. , . 

Le Conservateur de In Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lolotte-Yette », réquisition 2895 C., dont lextrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 20 avril 1920, n° 391. 

Suivant réquisition rectificative du 17 décembre 1926, M. Revol 
Maxtme-Viclor, requéranl, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dile « Lolotte-Yetle », réq. 2895 C., sise 4 Casablanca, quar- 
tier de Mers Sultan, Jolissement Etledgui, soit élendue 4 une par- 
celle riveraine au sud de cette propriélé et limitée : au nord, par ta 

propriété faisanl primitivement Vobjel de la réquisition 3895 C. ; 
A Vest, par une rue de quinze meétres : au snd, par une rue de 
hut métres (ces deux rues publiques) ; A Vouest, par les consorts 

Elledgui, demeurant a Casablanca. . . 
Ladite parcelle A annexer, d‘une contenance de 263 métres 

carrés environ, a été acquise des consorls Etledgui, suivant acte 
sous seings privés, en dale 4 Casablanca du 25 novembre 1936, dé- 

post a da Conservation, cc, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fedane Remlia », réquisition 8401 C., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 30 novembre 1920, n° 423. 

suivant réquisilion rectificalive du 13 décembre 1926, la pro- 
cédure Wimmatriculation de la propriété dite « Fedane RKemlia » 
(réq. n® 340r C.), sise contrdle civil de Chaouja-nord, tribu de Mé- 
diouna, douar El Ghorlem, route de Médiouna 4 Fédhala, est désor- 
mais poursuivie tant au-nom des requérants primitifs, coproprié- 
taires, chacun par moitié, des neuf dixiémes de l’immeuble, que, 
peur Ie surplus, au nom-.de Falma hent Bouazza, leur sceur, née 
vers 1896. au douar E] Ghorlem, marié vers’ 1913 A Erradi ben Larbi, 
au dit eu el y demeurant, dont les droits ont été reconnus par un 
jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca en date 
du 29 octobre 1924. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Ayachia », réquisition 8422 C., dont extrait de: 
réquisition d’immatriculation a paru au .« Bulletin 
Officiel » du 23 février 1926, n° 696. 

Suivant réquisition reclificative du 31 aodt 1926, Vimmatricula-. 
lion de la propriété dite « El Ayachia », réq. 8499 C., sise controle. 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, 
fraction des Allaliche, douar Sidi Zenia, sur ‘la piste des Chtouka 4. 
Souk el Djemaa, est désormais poursuivie au nom exclusif de M. Len- 
dral Eugene, cdlibataire, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, 
rue de Clermont, n° 4, qui l'a acquise suivant acte sous scings 
privés déposé a la Conservation. i 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, : 
: . BOUVIER. oo 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled El Mers VII », réquisition 8910 C., dont l’ex- 
trait de réguisition d’immatriculation a paru au « Bula 
letin Officiel » du 8 juin 1926, n° 711, 

1 

Suivant réquisition rectificative du 3 novembre 1926, l’immatri:. 
culation de la propriété susvisée, sise contrdle civil .de Chaouia- 

“
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sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Merah (M’Zab), fraction 
des Reni Chenjaj, prés de Sidi Abderrahmane, est poursuivie désor- 
Tiais sous la nouvelle dénomination de propriété dite « Bled Kt- 
touirsat IV ». 

7 f Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ja propriété dite: 
« Bled Ettouirsat 1V », réquisition 8911 C., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au« Bul- 
letin Officiel » du 8 juin 1926, n° 7411. - 

Suivfint réquisition rectificative du 3 novembre 1926, l’immatri- 
culation ‘la propriété ‘susvisée, sise contréle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Merah (M’Zab), fraction 

des Beni Chenjaj, prés de Sidj Abderrahmane, est poursuivie désor- 
mais sous la nouvelle dénomination de propriété dite « Bled-el 
Mers VII ». 

Le Conservaleur dé la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Ard ben Sslem «, réquisition 9456 C., dent Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 16 novembre 1926, n° 734. 
Suivant réquisition rectificative du g décembre 1926, 1’imma- 

triculation de la propriété dite « Ard ben Salem », réq. 9456 C., est 
désormais poursuivic au nom des requérants primitifs, 4 l’exclusion 
d’Abdessalam ben Bouchaib, par suite de la cession de ses droits a 
Elinaati ben Bouchaib suivant acte sous scings privés du 30 novem- 

bre 1926, déposé 4 Ia Conservation, 
Le Conservateur de la propriélé foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

  II. — CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 1691 0. — 
Suivant réquisition déposée, A la Conservation le 8 décembre 

1926, Si Mohamed ben Abderrahmane, marié avec Zeineb bent Si 

Mohamed ben Abdallah, au douar Ahl Aounout, fraction des Ouled 
Sidi Ali Oussaid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
vers 1924, selon la loi coranique, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Si Ben Said ben Ab- 
derrahmanc, marié avec Meriana bent Mohammadine el Attigui, au 
méme licu, vers 1rgo5, selon Ja loi coranique ; 2° $i Mohammadine 

ben Abderrahmane, marié avec Habiba ben Si el Mamoune, vers 
1895, au méme lieu, selon la loi coranique ; 3° Si Ahmed ben Ab- 
derrahmane, marié avec Fatma bent Mohammed, au méme lieu, vers 
1903, selon la loi coranique ; 4° ‘Si Mamoune ben Abderrahmane, 

marié avec Saadia bent Ben Abdallah, au méme lieu, vers 1g05,. selon 
Ja loi coranique, demeurant et domiciliés au dowar susdésigné, .a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristaire indivis, 

_ dans la proportion d’un cinquiéme pour chacun d’eux. d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Moussa 
ou Ali Tafarhit », consistant en terres de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du nord, fraction de Tagma, dowar Aounout, 4 12 km. environ au 

nord-ouest de Berkane, en bordure de l’oued Moulouva, 4 proximité 
du gué dit Mechraa Sidi Nasseur. 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° Ja Moulouya ; 2° Mohamed ould Belaid, 
sur les lieux ; 4 l’cst, par la propriété dite « Akouir Taforhit », réqui- 
sition 1531 Q., appartenant 4 Si Ahmed ben Abdallah, sur les ‘liewx ; 
au sud, par : 1° la piste de la casbah de Cherraa A Ain el Hammam, 
et au delA Si Mohamed ben Mohamed Trari, sur les ‘imix, et 2° Si 
Mohamed ben Mohamed Trari susnommé ; A l’ouest. par - 1° Moha- 
med ould el Hadj Ahmed et 2° Slimane ben Mohamed e] Aaou’. sur 
les liewx, le deuxiéme, douar Ouled Alla. 

Le requérant déclare qu’& sa.connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul du 
Bo chaoual 1338 (17 juillet 1920), n° 40, homologué, aux termes 

‘BULLETIN OFFICIEL 

    

  

N° 741 du 4 janvier 1g27- 

duquel Mohamed ben Ahmed ben Moussa leur a vendu une partie 
de celle propriété et 2° d'une moulkia dressée par adoul le 3 kaada 
1338 (19 juillet 1920), n° 44, homologuée, stablissant leurs droits sur 
le surplus de celte propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1692 0. _ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g décembre 

1926, Abdallah ben Mohamed ben Yacoub, marié avec Rekia bent 
el Houcine, au douar Beni Marissen, traction des Ouled Salah, tribu 
des Beni Mengouche du sud, vers 1899, selon la loi coranique, de- 
meurant et domicilié an douar susdésigné, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualilé de propridtaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Chaabot Elouz », consistant en 
lerres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Peni Mengouche du sud, & 4 km. environ au sud-est d’Ain. Sfa, de 
part el. d’antre de Ja piste de Meghrez a Ain Sfa, a proximité du djebel Meghrez. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M’Hamed ben Touhami, douar Ouled Man- 
sar, fraction des Beni Khellouf, irihu des Beni Mengouche du sud; 
‘ Vest, par ; 1° Mohamed ould Si Ali ould Aissa ; 2° Taleb ould Si 
Abdelkader ben Abderrahmane, le premier, douar Belleine et, Je deuxiéme, douar Ouled Bou Aini, fraction des Benj Marissen, tribu 
des Beni Mengouche du sud ; au sud, par le djebel Meghrez, appar- 
tenant au Makhzen ; & louest, par Abdelmouméne ould ben Abdal- 
lah Snoussi, sur les lieux, douar Ouled el Mansar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 chaa- 
bane i329 (rr aot rgir), n° 146, homologué, aux termes duquel 
Belaid ben e] Khadir ben el Bachir lui a vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 
SALEL, 

‘ Réquisition n° 1693 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g décembre 

tg26. Abdallah ben Mohamed ben Yacoub, marié avec ‘Rekia. bent el Houcine, au douar Beni Marissen, fraction des Ouled Salah, tribu des Beni Mengouche du sud, vers 1899, selon la loi coranique, de- meurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé Vimmatricula- tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Tarzi- nitt », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« Oued Bou Sir ». consistant.en terre de culture, située controle: civil des Benj Snassen. tribu des Beni Mengouche du sud, 4 2 km. Soo environ Q Vest d’Ain Sfa et A 200 métres au nord de Voued Bou Sir, en bordure de la piste de Djebel Tazouta A la piste d’Ain Sfa et de celle dudit djebel A Djehel Meghrez. 
Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ. est limitée : au nord, par M’Hamed ben Touhami, douar Ouled Man- sar. fraction des Beni Khellouf, tribu des Beni Mengouche du sud ; 4 Vest, par Ia piste de Djebel Tazouta & Djebel Mesh Z a 1A Mohand ould Abdallah, sur les lieux, donar El Katoucha- an sat par : T° M’Hamed ben Touhami sushommeé ; 9° El Fekir Ahmed ould Si Amar ben Ramdane, sur les lieux, dovar El Hekakra : 4 Vouest. par la piste allant de Djebel Tazouta A la piste d’Ain Sfa et au del la propriété dite « Tarzinitt », Tréq, r594 O. appartenant a E] Febir Bowmediene ben Kaddour, sur les liewx, douar Ouled Mansar ; Te requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit iromenble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou ‘éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte- d’adoul du 15 chaa- hane T32q (rr att ror), n° 146, homologué, aux termes ‘durfuel Belatd ben el Khadir ben el Bachir lui a vendu cette propriété m Le -Conservateur de ln propriété. foneitre & Oujda p. i SALEL. . ” 

Réquisition n° 1694 0. 
Snivant téquisition déposée & Ia Conservation le 10 décemb 1996. Mimoune ben Bouziane, marié ave Halima hent Mohamed b rn Kaddour, au douar Ouled Bousmir, fraction des Ouled Seghir trib des Triffa, vers rorr, selon la loi coraniqne, agissant “tant ens ne nom. personnel quen celui de ses copropriétaires : 1°. Taleb he el Bachir, célibataire mineur placé sous sa tutelle : 99 Hasna bent Ab
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dallah, yeuve non remariée de El Bachir ould Bouziane, décédé au 

méme liew, vers 1915, et avec lequel elle s’était mariée audit lieu, 

vers 1899, selon Ja loj coranique, demeurant et domiciliés au douar 

susdésigné, a demandé |’immatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis, dans la proportion de deux tiers pour le premicr. et 

d'un tiers pour les deux autres, d’une propriété A laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Taimliilet Mimoune », consistant 

en terres de culture avec construction, située contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, A 7 km, envi- 

ron A lest de Berkane, en bordure des pistes de Hassi Smia 4 Regada 

et de Zeraib Cheurfa A Martimprey-du-Kiss. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares cnviron. 

est limitée : au nord, par : r° Sayah ould el Miloud ; 2° Bel Haouari 

hen Ahderrahmane, sur les lieux ; A l’est, par : 1° Mohamed oud Ali; 
2° Kaddour ould Mohamed ben Ahmed, sur les licux ; au sud, par 
la piste de Zeratb Cheurfa A Martimprey-du-Kiss, et au dela la Société 

Roannaise des Fermes de l’Afrique du Nord. 2, rue de Sully, a 
Roanne, représentée par M. Morlot Jean, & Ain Regada ; A louest, 

par la piste de Hassi Smia A Regada, ct au dela Lakhdar ould Moha- 
med ben Sebahi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance j) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 

et qu’ila-en sont: propriéteires: em vertu d'une “moulkia dressée par 
adoul le ro rebia IT 1345 (18 octobre 1926), n° 44, homologuée, éta- 
blissant Jeurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

tv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1187 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 décembre 
1926, Mohammed ben Abdelkader el Karkouri el Abdi, Marocain, né 

au douar Krakra, tribu des Abda, vers 1871, marié au méme licu, 
selon la loi musulmane; vers 1896, demeurant et domicilié au douar 
Krakra, prés de Dar ben Temnar, tribu des Abda. a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
-mée « Koudiat Hamou », a laquelle il a déclaré vouloir donner te 

nom de « Koudiat Hamou », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Safi, tribu des Abda, fraction des Chahli, douar des 
Ouled el Ain, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, se com- 
pose de trois parcelles limitées comme suit : 

Premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers de Zarouel el 
Hadri, demeurant 4 E1 Hadar, sur les Heux ; 4 I’est, par les héri- 

tiers de Si Abdesselam el Boussouni, demeurant 4 la zaouia El Bous- 
sounia, tribu Ahmar; au sud, par les héritiers de Sj Larbi Bou 
Régya, demeurant A El Hadar, sur les lieux; 4 l’ouest, par Si Brahim 
-Bou Regga, demeurant & El Hadar. et les héritiers de Si Abdesselam 
el Boussouni précités. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par la piste de Souk Djemaa 
Sahim A Souk el Had des Begghati; A Vest, par Ould Allal ben 
Bouchaib el Ould Abbou ben Fanna, demeurant tous deux au douar 

E} Ain, sur les lieux ; au sud, par Ould Nini et par El Maalem Kad- 
dour Hejjar. demeurant tows deux au douar Ouled Selmoun, frac- 
tion Chahli (Abda) ; 4 l’ouest, par un sentier public allant au douar 
EY Bouwib A Sidi Abdelkader. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par ja piste de Souk Djemaa 
Sahim A Souk el Had des Beghati; A l’est, par Jes Ouled ben Ghaouti, 
demeurant au douar des Quied el Ain. sur Jes lieux ; au sud, par 
les Ouled be Karkouri, demeurant au douar Ouled el Ain: A J’ouest, 
par le douar Fl Haraja. , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul homolo- 
gués, en date des 6 rebia IT 1304 (2 janvier 1884), 3 safar r3at (1° mai 
-1g03) ef 6 ramadan 1321 (26 novembre 1903), par lesquels Said hen 
Hamida, son frére Dahmanc, sa mére Izza et sa scour. Khadidja 

(1* acte), Tahar ben Ahmed Kerkouri el Aifouni (2° et 3° actes) lui 
ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 1188 M. 
Suivant, réquisilion déposée A la Conservation le 16 décembre 

ig26, Houmad ben Houmad ben Maalem Aomar Choueikh Sraidi, 
marié vers 1924, 4 Mogador, & Zohra bent Thami, selon la loi musul- 

mane, agissant lant en son nom personnel qu’au nom de Haijoub 
hen Maalei Aomar, marié, vers 1886, 4 Flouma bent Idhmane, selon 

la loj musulmane, lous deux demeurant et domiciliés au douar 
Sraidi, tribu Haha, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propristaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Ble Houmad », consistant en terrain de labours, située 

au douar Ait Sraidi, fraction Herarta, tribu Haha. 

Celte propricté, occupant une superficie de 20 hectares, en cing 
parcetles, est limitée, savoir 

La premiére parcelle dite « Boulkida ». — Au nord, par Ait 
Brahim, sur Jes lieux ; a Vest, par la famille des Ait Sraidi, sur les 
licux ; au sud, par la route de Mogador 4 Marrakech ; a l’ouest, 
par Ait Hadj Brahim et par El Firan, tous deux sur les lieux. 

La deuriéme parcelle dite « Feddan Si M’Barek ». —: An nord, 
par les héritiers Oulad Bakouach, sur les lieux; A Vest’ par les 
Boudjemaa ben Allal, sur les lienx ; au sud et 4 Vouest, par la 
route de Marrakech 4 Mogador susvisée. / 

La troisiéme parcelle dite « Chaaba », — Au nord, par le douar 
Allan. représenté par son cheikh ; & lest, par la route de Mogador 

4 Marrakech ; au sud, par la piste publique des Ait Dahman; & 
l'onest. par Ics hériticrs Oulad Bakouach précités. 

La quatrigme parcelle dite « Aguedal », — Au nord, par Id 

Hamana, demeurant au douar Ait Sraidi; 4 Vest, par la piste pu- 
bliqne allant au douar Ait Brahim ; au sud et & l’ouest, par les 

héritiers Oulad Bakouach précités. 
La cinquiéme parcelle dite « Aguedal Arjan ». — Au nord, par 

Ja piste publique des Ait Dahman précitée ; & lest, au sud et A 
l’ouest. par les héritiers Oulad Bakouach précités. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul, homolo- 
gué, en date du 14 hija.1336 (1 octobre 1917), aux termes duquel 
Abdallah ben Hadj Birouk Jeur a vendu ladite propriété. 

Ledit Abdallah en élait propriétaire en vertu d’un istimrar du 
to Tejeb 1336. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1189 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 décembre 

1926, Hadj Omar Tazi, Marocain, né & Fés, vers 1872, marié 4 Fés, 
selon Ja loi musulmane, demcurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, 

domicilié &4 Marrakech, chez Si Thami Benkiran, kissaria Kébira, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

_priété dénommée « Agadir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Melk Tazi XLI », consistant en jardin: d’oliviers, située 
cercle de Marrakech-banlieuc, tribu des Mesfioua, vallée de l’oued 
R’Mat, el & Vest de la propriélé « Feddan Fem Aarich », réquisition 
5o3 M. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par Ait Bou Said, demeurant au douar Agadir, sur 
les lieux ; A Vest, par lowed R’Mat ; au sud, par Ahmed ben Hamou, 
demeurant au douar Agadir ; A l’ouest, par la propriété dite « Fed- 
dan Fem Aarich », réquisition 503 M., appartenant au requérant- 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 1o kaada 1344 (a2 mai 1926), par lequel Si el Hadj Thami 

el Glaout lui a vendu ladite propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propri te dite: 
« Ain Ouizane », réquisition 980 M., dont Pekirait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 25 mai 
1926, n° 709. ; 

Suivant réquisition rectificative en date du 15 décembre 1926, - 

| M. Mourad, demeurant A Casablanca, 26, rue Berthelot, représentant 
! la Compagnie du Sud-Marocain, qui a requis l’immatriculation de 
s .
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, sorts, au lieu de 4/8 de ferdia ; 

" ben Hag 

“la zaouta de Sidi Qaddour el Alami, & Meknés-Médina; au ‘sud- . 

44 
a 

la propriété dile « Ain Quizane », réquisition n° 980 M., sise cercle 
d’Amizmiz, tribu des Guedmioua, fraction Dnassa, village de Tisgui, 
a.déclaré que les quotités de droits d’cau reconnus par la société 
requérante 4 divers usagers doivent étre modifiées comme suit 

a) Dans la séquia d’'Amehras : 
1/8 de ferdia 4 Hmad ben el Hadj Lhacen ou Heaine Oucheune 

et consorts, au lieu de 1/6 de ferdia ; 
2/8 de ferdia & Abbou ould 8i Haddouche Nait Naceir et con. 

2/8 de ferdia 4 Hammou ‘ben Brahim Nait Erradi, au licu de 
4/8 de ferdia. 

Le 1/8 de ferdia reconna A Othman ben Nammou et consorts 
leur a été attribué par erreur. 

b) Dans la séguia d’Att Bouzeid : 

4/8 de ferdia 4 Sidi Mounuma ben Brahim Nait’ Erradi, au lieu, 
de une ferdia ; 

6/8 de ferdia a Moulay’ Bihi ben Hoceyne Nait Mansour, au lieu 
de unc ferdia. 

Les quotilés des droits des autres titulaires dans la réquisilion 
primitive restent sans changement. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GOITLHAUMAUD. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 873 K.: . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 décembre 

1926, Si Lahsen ben el Hadj Mohamed ben Chemsi, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel’ 
qu’au nom de scs pupilles : 1° Zineb bent Si M‘Hamed el Mestassi, 
veuve de Kl.Haj Mohammed ben Chemsi ; 2° Mohammed ben el 
Hadj Mohamed ben Chemsi, célibataire ; 3° Abdelkader ben el Hadj 
Mohamed ben Chemsi, célibataire ; 4° Omar ben el Hadj Mohamed 
ben Chemsi, célibalaire ; 5° Fatma bent el Hadj Mohamed ben 

Chemsi, mariée selon la loi musulmane A Si Mohamed Baddou, 2 
Meknés, vers 1341 ; 6° Ghita bent Hadj Mohamed ben Chemsi, céli- 

bataire ; 7° Malika, bent el Hadj Mohamed ben Chemsi, célibataire, 
tous Jes susnommeés demeurant et domiciliés 4 Meknés-Médina, quar- 
tier Zekak el Kermouni, derb El Abadi, n° 6, a demandé l’immatri- 

culation, cn qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions 
de 14/88 pour $i Lahssen, 11/88 pour Zineb, 14/88 pour Mohammed, 
14/88 pour Abdelkader, 14/88 pour Omar, 7/88 pour Fatma, 7/88 

pour Ghita el 7/88 pour Malika, d’une propriété dénommeée « Bled 
El Messaben », & laquelle il a déolaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Ben Chemsi », consistant en terrain de culture, située con- 

_trdje civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait ben Bouazza, sous-fraction des Ait ben et Tahar, lieu 
dit Qafs, 4 2 km. environ de Meknés, prés du marabout Sidi Bou- 
nafa. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 

en six parcelles, est limitée : 
: Premiére, deuxtéme et troisiérne parcetles. — Au nord, par une 
Piste publique venant de l’ain Er Hemel et allant A Sidi Jafa ; A lest, 

_ par Mouwlay Ali ben Requia el, Bovazzaouj et consorts ; au sud, par 
Moulay el Ouazzani; & l’ouest, par les héritiers de 8: Taibi, repré- 
sentés par Moulay Ahmed ben Taibi, et par Moulay Ibrahime hen 
Abdesselam el consorts. : 

Qualrigme parcelle. — Au nord, A Vest, au sud et A Vouest. — 

_ par Moulay ej Jilali ben El Mekki et consorts et par Moulay Ahmed 
hen Taibi et consorts. . 

Cinquiéme parcelle, — Au nord, a Vest, au sud et 4 l’ouest. — 
par Si Mohamed ben El Arbi, Moulay ben Requia et les héritiers 
de Si Taibi, représentés par Ahmed ben Taibi susnommé. 

_Siziégge parcelle. — Au nord-est, par les héritiers de Mohamed 

em, représentés par Mohamed ben Guenda, moqaddem de 

5 hectares, divisée 

ouest, par Si Ben El Arbi el Yadini. 

Tous. les susnommée demeurant sur les lieux. 

‘: Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
‘ ledit.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ven- 

, tuel ‘et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
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succession de : 1° Sid el Hadj Mohamed ben Sid el Hadj Abdelkader 
ben Chemsi, leur mari et pére, décédé A Meknés, il y a environ deux 
ans (acte de filiation du 1 rebia I 1343 (80 septembre 1924), homo- 
logué), leqyuel en était lui-méme propriétaire ainsi que le constata 
tne moulkia en date du 22 joumada I 1345 (28 novembre 1926) ho- 
homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés p. 7, 

CUSY. 

Réquisition n° 874 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 décembre 

1996, M, Naudin Alphonse, entrepreneur de travaux publics, marié 
a dame Ater Léontine-Lonise, le 4 septembre rgxz, A Bizerte (Tu- 
nisie), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, 
rue du Capitaine-Cuny, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 2 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa Marie-Louise », consistant en térrain a batir, 
situéc 4 Fes, ville nouvelle, rue n° 13, secteur des Villas. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 341 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Rimidi », réqui- 
sition 77z K., lot n° g6, a Si Abderrahman Tazi, commis interpréte 
aux services municipaux de Fés ; au sud, par une rue non dénom- 

meée ; 4 Vest, par le lot n° 97 4 Mme, veuve Garcia, demewrant sur 
les licux ; a Vouest, par 8{ Allal ben Thami el Ouazzani, demeurant 
‘ Fés, rue Sekait Demnat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il-en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale, & Fes, du 13 juillet 1926, aux termes duquel Mme Torres 
Marie, veuve Garcia, lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Meknés p. L, 

cusy. 

Réquisition n° 875 K. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 14 mai 1994 

Suivant réquisition déposée 4a la Conservation le 20 décembre 
1926, M. Serres Alexandre, marié & dame Lemagoron Jeanne, le 

17 octobre 1899, 4 Masacara, sans contrat, demeurant el domicilié 4 
Boufekrane, a demandé Pimmatriculalion, en qualité de proprictaire, 
W@une propriété dénommeée « Lot n° 2 des Beni M’Tir », & laquelle il 
a declaré vouloir donner Jc nom de « Domaine de Saint-Alexandre », 
consislant om terrain de culture avec ferme, située bureau des ren- 
seignements d’E] Hajoh, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Ameur, & 4- kim. de la route d’El Hajeb 4 Mcknés, au sud du che- 
min desservant le loetissement des’ Beni M’Tir. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 heclares, est 
limitée : au‘ nord, par un chemin de colonisation .desservant Te 

lolissement des Beni M’Tir ct au dela par M. Esposilo, demeurant 
au lot n° 1 des Beni M’Tir et par Ja propriété dile Ain Maarouf, titre 
274 K. : 4 Vest, par M. Rabier (lot n® 5), demeurant 4 Boufekrane ; 
au sud et A l’ouest, par la tribu des Beni M’Tir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel _ 
aulre que 1? les obligations ct conditions prévucs au cahier des 
charges ¢labli pour parvenir 4 la vente du lotissement dont dépend 
la propriété et & l’arlicle 3.du dahir du 22 mai 1922 contenant no- 
lamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner; de louer 

‘ou d’hypothéquer sans l'antorisation de /’Etat, le tout sous peine 
“de déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1g22 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 

‘vendeur, pour sfireté du paiement du prix de vente, et qu'il en est 
proprictaire en vertu d’un acte sous scings privés en date, A Rabat, 
du 27 avril 1925, aux termes dugquel M. Balestrini lui a vendu ladite 
propriété, 

_ Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d‘inscription expireront dans un délai de quatre mois A compter du 

‘jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknas, p. i.,’ 

CUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1487 R, 
« Chelha », sige & Rabat, rue de Poitiers. Propriété dite : 

Nacer ben el Mekki, demeurant A Requérant : Ouzouhra ben 

Rabat, derb El Hou, n® 1g. 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1926 et deux bornages complé- 

mentaires les 8 mars et 10 aot 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2212 R, 

« Bled Ouled Larbi », sise controle civil de Souk 

tribu des Mokhtar, 
Propriété dite : 

el Arba du Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, 
fraction Ouled Derkaoua. 

Requérants : 1° Mohamed ben Larbi el Moussaoui Derkaoui ; 
2° Taieb ben Larbi e] Moussaoui Derkaoui. demeurant tous deux au 

douar Derkaoua el Gouaouda, tribu des Mokhtar. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2389 R. 

Propriété dite : « Bahraouia », sise contrdéle civil de Salé, tribu 
des Sehoul, douar Jouaneb, chabet Sidi Allel Bahraoui. 

Requérant : Caid Brahim ben el Hadj Abdallah, demeurant 4 
Salé, rue Harquat, 5o. 

Le bornage a eu lieu le 11 septembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2446 R. 
Propriété dite : « Palanque », sise contréle civil de Souk cl Arba 

du Gharb, ville de Souk el Arba du Gharb, a l’angle de deux rues 

non dénommeées. . 
Requérant : M. Palanque Casimir, 

du Gharb. 
Le hornage a eu lieu Ie 15 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

demeurant 4 Souk el Arba 

Réquisition n° 2492 R. 
Propriété dite : « La Renée TI] », sise contrdle civil de Salé, au 

kilométre 2 de la route de Salé & Fés, lieu dit « Mzara ». 
Requérant : M. Lauzet Elienne-Auguste, négociant, 

a Rabat, rue Oukassa. 
Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1996. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabati, 
-ROLLAND. 

demeurant 

+ 

Réquisition n° 2502 R, 
Propriété dite : « Bou Chouitina II », sise contrdle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, douar Ait Bouou, lieudit*« Bou Chouitina ». 
Requérant : Mohammed bel Hassan Salili Djabri, demeurant au 

douar Djebabra, fraction Hessasna, tribu des Sehoul, contréle civil 
de Salé. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2563 R. 
Propriété dite : « Terrain Baron n° 3°», sise A Rabat, avenue 

Foch. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d'imma- 
triculation est de. deux mois & partir du jour de la présente   

Requérant : M. Baron Alexis-Jean, demeurant 4 Saint-Avertin 
(Indre-et-Loire), représenté par M. Paul Marage, demeurant a: Casa- 
blanca, 32, boulevard Gouraud, et domicilié chez M. Castaing, ave- - 

nue Dar el Makhzen a4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2644 R 
Propriété dite : « Bouzbib ITI », sise contréle civil de Souk .el 

Arba du Gharb, ville de Souk el Arba du Gharb, A langle de 1’Ave- 
nue de la gare ct d’une rue non dénommeée. 

Requérants : 1° Bouzbib Makhlouf: 2° Bouzbib Juda, demeu- 
rant tous deux A Souk el Arba du Gharb. , 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre rg26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
- ROLLANT. 

Réquisition n° 2659 R. © ‘ 
Propriéié dite : « Marie-Antoinette », sise contréle civil de Rabat- 

banlicue. lribu des Haouzia, quartier de V’Aviation, & 2 km, de la 
porte des Zaérs. 

Requérante : Mme Cloarec, veuve Pellé, demeurant A Rabat, rue 
du Général-Maurial, « Villa Paul ». 

Le bornage a eu lieu le-3 aotit 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonelere a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2660 R. 
Propriété dite : « Jeanne 1V », sise contréle civil de Rabat-ban. 

lieue, tribu des Haouzia, quartier de 1’Aviation. 
Requérante : Mile Ollivier Fugénie, demeurant A Rabat, rue du 

Général-Maurial, « Villa Paul ». 

Le bornage a eu lieu le 3 aovit 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2810 R. 
Propriété dite : « Godart IV », sise contréle civil de Souk el’ 

Atha du Gharb, ville de Souk el Arba du Gharb. 
Requérant : M. Godart Ange-Zéphirin, demeurant A Souk el 

Arba du Gharb. 

Le hornage a eu lieu le 15 oclobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANET. 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNACGES 

  

Réquisition n° 2085 C. 
Propriété dite : « Tafilalet », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, ténement d’Al Loghlem, & l’est de Sidi Moumen. 
Requérants Lasry ben Bouazza, Bouchaib ben Bouazza et 

Fatrna bent Bouazza, demeurant au douar Ah Loghlem, tribu de 
Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 15 juillet 1920. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 26 février 1924, n° ga. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanea,, 

BOUVIER. 0 

ae 
publication, Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la ‘Mahakma du 
Cadi. :
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Réquisition n* 2675 C. 
Propriété dite : « M’Karet Etat 1262 D. N. », sise 4 Casablanca, 

‘entre le quartier Gauthier et le Maarif, roule de Mazagan. 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 

M. le chef du service des domaines 4 Rabat, domicilié 4 Casablanca, 
dans les bureaux du contréle des domaines, rue Sidi Bou Smara. 

Le bornage a eu lieu les g janvier 1922 et 30 mars 1923. 

Un bornage de récolement a eu lieu le 24 novembre 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

dectorat, le 24 juillet 1923, n° r6r. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3401 C. 
Propriété dite : « Fedane Remlia », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar El Ghorlem, Toute de Médiouna 4 
Fédhala. 

Requérants Lasry hen Bouazza, Bouchaib ben Bouazza et 
Fatma bent Bouazza,, demeurant au douar El Ghorlem. 

Lo bornage a eu lieu le 28 septembre 1921. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 13 juin 1922, n° 503. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réguisition n° 5023 C. 
Propriété dite : « Germaine-Séraphine », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit 
« L’Oasis ». 

Requérant : 

‘de Barsac, 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1926. 

Ce Conservaleur de la, propriété foneiére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

4 

M. Pagano Salvatore, demeurant 4 Casablanca, rue 

Réquisition n° 6136 C. 
Propriété dite : « Hamria et Elmaaden », 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, fraction des Chouami, 
dies Hedami. 

Requérant : Zeroual ben Bouchaib hen Ali dit « El Cadi », 
. demeurant au douar Ouled Bou Hassam, fraction des Ghenimine, 
tribu des Hedami. 

Lé bornage a eu ijeu le 16 mars 1906. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

sise contréle civil de 
tribu 

Réquisition n° 7433 C. 
Propriété dite : « Douiret el Arbi ben Rahal », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 
fraction Cherkaoua, douar Shalta, 4 1 km. au nord-est de Sidi Bour- 
selham. 

- Requérant : Larbi ben Ahmed ben Echchelhe el Guedani Es- 
sahouti, demeurant au douar ‘Esschaleba, tribu des Guedana. 

. Le bornage a eu lieu le 1° mars 1926. | 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7618 C. 

Propriété dite : « Boutechich II », sise contréle civil de Chaouta- 
centre, annexe des Ouled Said, fraction M’Barek, tribu des Hedami. 

Requérants : 1° Amor ben Abdelkhaleq Saidi Chedani el Mbarki; 
2° Bouchaib ben Abdelkhaleg Saidi Chedani; 3° Mohamed ben 

Tehami el Mediouni, demeurant tous trois douar Ouled Mbarek, 
fraction des Ouled Fatima (Ouled Said). 

Le bornage a eu Jieu Je 19 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. .   

Réquisition n* 7650 C. 

Propriété dite : « Asayag V », sise ville de Casablanca, lotisse- 
ment Barchilon, boulevard de la République. 

Reyuérant : M, Asayag Moses, demeurant 4 Casablanca, route 
de Médiouna, n° 191, el domicilié 4 Casablanca, chez M. Jamin, 
oo, rué de |’Horloge. 

Le bornage a en lieu le 24 avril 7926, 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7733 CG. 
Propriété dite : « Ferme Ain Lithima n° 1 », size contréle civil 

des Doukkala-nord, annexe de Sidj Ali d’Azemmour, tribu des 
Chiadma, fraction Slatena, . 

Requérante : Mme Manuela Rodrigo, épouse séparée de biens de 
M. Pouleur, demeurant 4 Casablanca, 351, boulevard d’Antfa. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7798 G. 
: « Elgoumiriya », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu des Guedana, fraction Aounet, 

Propriété dite 
centre, annexe des Outed Said, 
douar Derkaoua. 

Requérant : Elhadj Ahmed ben Elhadj Lemfadel Elgueddani 
Elaoui Edderqaoui, demeurant au dovar Derqaoua, tribu des Gue- 
dana. 

Le bornage a eu lieu les 6 avril et 14 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére o Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7928 C. 

Propriété dite : « Oued Bers Gare », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, gare de 
1’Oued Bers. 

Requérant : M. Kessler Albert-Henri-Georges, 
Oued Bers, annexe des Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant & 

Réquisition n° 8066 C. 
Propriété dite : « Bled Ouled Hadj Touhami n° 2 », sise con- 

tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar El Hal- 
lelouat, fraction des Diab. 

Requérants : Ahmed ben M’Hammed ben el Hadj Ettouhami 
Eddibi Flhalioui ; a) ses freres et scours : 1° Halima; 2° Fathma ; 
3° Bouazza ; 4° Ali ; 5° Bouchatb ; 6° Mina ; b) sa mére : Zohra bent 
el Hadj Ahmed, veuve de M ‘Hammed ben el Hadj Ettouhami, et tous 
domiciliés 3 ‘Casablanca, rue du Marabout, n° 10, chez M® Marzac, 
avocat. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8067 G. 
Propriété dite : « Bled Oulad Hadj Ettouhami n° 3 », sise con- 

tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Flalle- 
loua 

Requérants : Ahmed ben M’Hammed ben el Hadj Ettouhami 
Eddibi Elhalioui ; a) ses fréres et sceurs : 1° Halima - ; 2° Fathma ; 
3° Bouazza ; 4° Ali ; 5° Bouchaib ; 6° Mina ; b) sa mére -: Zohra bent 
el Hadj Ahmed, yeuve de M’ Hammed ben el Hadj Ettouharni, et tous 
domiciliés 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 10, chez M® Marzac, 
avocat. 

Le bornage a eu lieu le 1 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére Casablanca, 

BOUVIER.



BULLETIN OFFICIEL 4T 

  

    

N° 7a du 4 janvier 1927. 

Réquisition n° $106 C. 
Propriété dite : « Bled Bouchaib ben Smail I », sise contrdéle 

civil de Ghaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Heba- 
cha, douar Khinat. . 

. Requérant : Bouchaib ben Si Smail, demeurant douar Slahma, 
fraction Hebacha, tribu des Ouled Harriz. 

Le hornage a eu lieu le 25 juin 1936. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8110 CG. 
Propriété dite : « Drarna », sise cohtréle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Ouled Harriz, douar Drarna, sur la piste de Settat A Ber 

Rechid. . 
Requérant : M. Benazeraf Sadon, 4 Casablanca, boite postale 623. 
Le bornage 2 lieu le a4 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8208 C. 
Propriété dite : « Haoud el Arbi Boussalam », sise contrdle civil 

‘de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Oulad Ayette, 
douar Ouled Djemaa, A 500 métres au sud-est:da la ferme Mas. 

Requérants : 1° El Aidi ben Bouchaib el Ziani ; 2° Si Mohamed 

ben Mohamed Eziani, tous deux demeurant au douar Oulad Djemia 
et domiciliés 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. J. Taieb. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1926, 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. | 

Réquisition n° 8228 C. 
Propriété dite : « Gros n° 1 », sise A Casablanca, quarticr Lusi- 

tania, rue Lacépéde, : 
Requérante : Mme Gros Suzanne, née Jouandeau, demeurant a 

Casablanca, Roches-Noires, usine électrique. 
Le bornage a eu lieu le 30 aoft 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n* 8243 6. 
Propriélé dite : « Mathilde I », sise 4 Mazagan, avenue du Parc. 
Requérant : M. Brudo Isaac, demeurant & Mazagan, place Brudo. 
Le bornage a eu lieu Je 12 aodt 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8248 CG, 
Propriété dite : « Dar Moussa el Fayi », sise A Mazagan, cartier 

de la Senia el Guerraha. . 
Requérant : Si Moussa ben Bouchaib ben Larbi, demeurant 4 

Mazagan, quartier de la Sania el Guerraba. 
Le bornage a eu lieu le 12 aodt 1926. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8353 CG, 
Propriété dite : « Blad Si Ahmed hen Fatmi Etat 1441 D. N. », 

sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Quled Harriz, 4 1 km. 
au sud du marabout de Sidi Khiati. 

Requérant : le domaine privé de ]’Etat chérifien, représenté par 
M. le chef du service des domaines, domicilié au contréle des domai- 
nes de la Chaoula, 4 Casablanca. 

’ Le bornage a lieu les 28 mai 1926 et 20 novembre 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8368 C. 
Propriété dite : « Villa Laurette », sise-A Casablanca, rue Ekdal, 

quartier Bel Air. 

Requérant : M. Chelenti Sauveur, demeurant et domicilié 4 Ca- 
sablanca, rue Ekdal. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1926. 
Le Cgnservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER.   

  

Réquisition n° 8798 C. 
Propriété dite : « Bled Bouchaib ben Bouazza », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Bouuzza 

ben Brahim. sur la piste des Zenata A la route n®% 106 de Casablanca 
4 Camp Marchand, 

Requérant : Bouchaib ben Bouazza ben Brahim el Haraoui el 
Médiouni, demeurant 4 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 10. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casublance, 

BODVIER. , 

Réquisition n° 8815 C. 
Propriété dite : « M'Zameza II », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction des Brou- 
za. douar D’Hamma. 

Requérant : M. Ghnoun Joseph, 4 Casablanca, 2, avenue du 
Général-d’Amade., : 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1926, 
Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8854 ©, 
Propriélé dite : « El Ghouiba », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifla, douar Ouled 
Messaoud, au km. 35 de la route de Mazagan. 

Requérants : 1° Bouazza ben Abdelkader el Harizi Ettalaouti 
Ettoumi, demeurant au douar des Touana, fraction des Touana, tribu 
des Ouled Harriz ; 2° Si Ahmed ben el Fokhi Sidi Mohamed ben 
Abdesselam, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, n° 17, et 
tous deux domiciliés 4 Casablanca, rue de |’Horloge, n° 38, chez’ 
M° Machwitz. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1936. . 
Le Conservuieur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Ill. — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1248 O, 
Propriété dite : « Djedaine », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig du Nord, & 800 métres envirom au sud de 
Berkane, sur la piste allant de ce centre ’ Bou Herdaz. 

Requérant : Sid el Mostefa ben el Hadj Rechid el Bekkaoui, de- 
meurant 4 Berkane. : 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1926, . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p. t., 

SALEL. 

Réquisition n° 1286 0, 
Propriété dite : « Tirnatt Camp », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Ouriméche et Beni Altig du Nord, a 8 km. envi- 
ron 4 l’ouest do Berkane, ) 300 méatres environ au nord de la route 
n® 403 d'Oujda a Taforalt. . 

Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, demeurant 4 Oujda, 
cours Maurice-Varnier. : 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1501 0. 
Propriété dite : « El Kharrouba », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourimache du nord, fraction des Ouled el Hadj, a 4 km. environ au sud de Berkane, sur la piste de Tazaghine & Ouertas. 
Requérant : Mohamed ben Abderrahmane Djebli, demeurant 

douar QOuled el Hadj, fraction des Taghasserout, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu Je 4 octobre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Oujda p. i., 

SALEL. ,
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IV. —- CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 980 M. 

. Propriété dite : « Ain Ouizane », sise région d’Amizmiz, tribu 

des Guedmioua, fraction Dnassa. 

Requérante : la Compagnie du Sud iarocain 4 Paris, g7, rue 

de la Victoire, représentés par M. Mourad, 4 Casablanca, 26, rue Ber- 

thelot. 
Le bornage 4 cu lieu Je g octobre 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du g no- 

vembre 1926, n° 733. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 643 M. 
Propriété dite : « Ahmed ben el Fkih », sise tribu des Abda, 

région Souk Sebt Ghouzla, douar M’Hareb. 

Requérants : 1° Ahmed ben el Fkih el Fatmi el Khnati Lhasini 

Lamri Lamharbi ; 2° Abdallah ben el Fkih el Fatmi el Khnati Lah- 

OFFICIEL N° 74x du 4 janvier 1997. 

Réquisition n° $21 M. 
Propriété dite : « El Oulja », sise tribu des Rehamna, 4 10 km. 

de Marrakech, route de Safi, & gauche du pont du Tensift. . 
_ »Requérants : 1° Si ol Hadj Mohammed ben Sid el Hocine el 
Houta el Marrakchi, & Marrakech, quartier Azbezt, derb El Cadi, 
Dribat, Chemaa, n® 9 ; 2° Sid Ahmed ben Abdelkader el Houta, 4 
‘Marrakech, quartier Riad Zitoun Djedid, derb Tebib, n® a1, et domi- 
ciliés chez le premier. 

Le bornage a eu lieu les 17 avril et 15 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 832 M. 
Propriélé dite : « Bled Kebir ben Embarek », sise tribu dos 

Ahmar, fraction des Ouled Bouih, lieudit « Chaaba Karga et Trik 
_ Souaja ». : 

Requérants : 1° Embarek ben Mohamed el Hamri:; 2° Cheikh Si 

el Mokhtar ben el Kebir el Hamri Naceri ; 3° Si Abdesslam ben el 
‘Kebir ; 4° Henia bent el Kebir ; 5° Aicha bent el Kebir ; 6° Mina 
bent el Kebir ; 7° Zahra hent cl Kebir ; 8° $i el Mekki ben el Kebir ; 
g® Abdallah hen el Kebir ; ro° Mohammed ben el Kebir ; 11° Driss 
ben el Kebir ; 12° Abderrahman ben el Kebir ; 13° Zohra bent Si 
Mohammed Iachab Hamria, veuve de Si el Kebir ; 14° Zohra bent Si 
Mohammed ben el Abdia, veuve de Si el Kebir ben Taicb, demeu- 

sini Lamri Lamharbi, demeurant au douar Ouled M’Hareb, tribu 

des Abda, et domiciliés chez M. Jacob, avocat a Safi. 

- Le bornage a eu lieu les 8 juillet et 4 aodt. 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.   rant et domiciliés au douar Ouled Embarek ben Zacuia, 

Ahmar. 
tribu 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet 1926. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS . 
de Varticle 840 du dahir 

' de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
13 décembre 1926 a l’encontre 
de Abdelkader ben Mohamed 
Ziani, demeurant 4 Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Abdel- 
lah, ruclle n° 4, maison n° 50, 

sur un immeuble situé 4 cette 

adresse, en cé qui concerne les 

constructions seulement avec 

leurs dépendances, couvrant 3o 
matres carrés environ, et limi- 

tées : a Vest, par ladite ruelle ; 

au sud, par Tamed ben Moha- 

med Domali ; au nord, par Ke- 

bir ben Mohamed et Daoud. 

Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par - 

le bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Gasa- 

blanca, au palais de justice de 

cette ville, ott tous délenteurs 

-de titres de propriété et tous 

rétendants & un droit réel sur 

edit immeuble sont invités a 

‘se faire connaitre dans le délai 

d’un mois 4 dater du présent 

avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 

Le seerétaire-greffier en chef,. 

: 3, AurHeman. 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

AVIS 
de l'article 840 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis esk donné qu’une saisie’ 
immobiliére a été pratiquée le 
13 décembre 1926 & lencontre 
de Mohamed hen M’Hamed Nas- 
sery, demeurant 4 Casablanca, 
quarlicr Ferrieu, derb Abdel- 
lah, ruelle n° 8, maison n® 6, 
sur un immeuble situé a cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, et '‘limi- 

tées : A lest, par ladite ruelle ; 
au sud. par Mohamed ben Lia- 
zid Kadmeri; au nord, par 
Mohamed ben Smdin Borsghi. 

Que les formalités pour par- 
venir A la venle sont faites par 
le bureau des notifications ect 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of. tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
Jedit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois a dater du présent 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

J, AvTHEMAN. 
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AVIS . 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné gqu’une saisie 
immobiliére a été praliquée le 
13 décembre 1926 4 l’encontre 
de Bouchaib ould Haddaoui, 
demeutant & Casablanca, derb 
Karouba, maison n° 11, sur un 
immeuble situé méme ville, 
quartier Terrieu, derb Abdel- 
lah, ruclle n° 57, maison n° 31, 
en ce qui concerne Jes construc- 
tions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 45 mé- 
tres carrés environ, et limitées : 
au sud, par Rahma bent Lah- 
sen, fille et mari; 4 l’ouest, 
par ladite ruelle ; au nord, par 
Rejho ben Mohamed Scoury. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice Je 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
Iedit immeuble sont. invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, a4 décembre 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisia 
immobiliére a élé pratiquée le 
13 décembre 1926 4 ]’encontre 
de Aicha bent Mohamed Dom- 
calya, demeurant A Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Abdel- 
lah, ruelle n° ra, maison n° 19, 
sur un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne leg 
constructions seulement avec 
Jeurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées : au sud, par El Mate ben 
Smain Hrizi ; 4 l'ouest, par la- 
dite ruelle ; au nord, par Ha- 
med ben Mohamed Haddaoui. 

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous délenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités & 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois a dater du présent. 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Aurseman. 
656
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AVIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

  

Avis est donné qu'une saisie 
immobilére a été praliquée le 
13 décembre 1926 A lencontre 
de Mohamed ben Hadj Boube- 
ker, demeurant A Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Ham- 
mam, ruelle a? 3, maison n° 5, 
sut un immeuble situé a cette 
adress?, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 

métres carrés environ, et limi- 
icées : 4 Vest, par ladite ruelle ; 
au sid. par Fatma hent Salali 
el Salali ; au nord, par Teybi 
hen Ghalem Hadaoui. 

Que les formalités pour par- 
‘venir A In venie sont faites par 

Je bureau des notifications et 
exécutions jucliciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice de , 
cette Ville, oh tous détenteurs 
de ‘titres de -propriété et tous 
prétendants 4 un droit récl sur 
jedit immeuhle sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
dyn mois 4 dater du présent 
avis. : 

Casablanca, 24 décembre 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Aurmeman. 
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AVIS 

de Varticle 840 du dahir | 
de procédure civile 

Avis esl donné qu'une saisie 
immobilére a été pratiquée Je | 
13 décembre rga6 4 l'encontre 
de Bou Ali ben Rahal Douccali, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derh Gedid, ruelle 
n° 2, maison n° g, sur un im- 
meuble situé a cette adresse, en 
ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 45. métres 
carrés environ, et limitées : A 
lest, par ladile ruelle ; au sud, 
pir Rahma bent Mohamed bel 
Ghazouani ; au nord, par Heni- 
nya Derhi. 

Que les formal‘tés pour par- 
venir A la venle sont faites par 

le bureau des notifieationg” et 
-exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, off tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit récl sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J.. AUTREMAN. 
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a ay 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére 4 été pratiquée le 

‘tier Ferrieu. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

13 décembre 1926 4 l’encontre 
de Tahara bent M’Hamed Mzabi, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Abdelldh, 
ruelle n° 7, maison n® 14, sur 

un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les - 
constructions seulement avec 
leurs dépendances,couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées - A Vest, par ladile ruelle ; 
au sud, par Yamena bent Amar 
Mezamzi ; au nord, par Brahim 

ben Merjani Hadaoui. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais ‘de justice de 
celle ville, oft tous détenteurs 

de titres de propriété ct tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeulle sonl invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 
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AVIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 
  

Avis est donnée qu'une saisie 
immohiliére a été pratiquée le 
13 décembre 1926 4 l’encontre 
de Zohra bent Jilali Loudirji, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 

derb Abdellah, 
ruclle n® g, ma‘son n° 23, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 

leurs dépendances, couvrant 60 
‘métres carrés environ, et limi- 
tées : i Vest. par ladite ruelle ; 
au snd, par Abdelkebir el Farsi: 
au nord, par Freha bent Mor- 
dekhai et Zohar. 
‘Que les formalités pour par- 

venir a la vente sont failes par 
le bureau des nolifications et 
“exécutions judiciaires de Casa- 
_blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants a un droit réel sur 
Iedit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dang te déai 
d’un moig A dater du présent 
avis. 

Casablanca, 23 décemhre 1926. 

Le séordtaire-greffier en chef, 

J. AvrHeman. — 
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AVIS 

de Vartiele 340 du dahir 
' de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a élé pratiquée le 

“43 décembre 1996 4 lencontre 
de Ghedija bent Ahmed, de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle   

n® 5, maison n° 5, sur un im- 
incuble situé & cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
truclions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 30 mé- 
tres carrés environ, ct limitées: 
au sud, par Hadj Abderrahman 
ben Bouchaih et Miloudi:; a 
louest. par ladite ruelle ; au 
nord, par Abdesselem Merrak- 
chi. 

Que les formalités pour par- 
venir A la venie sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais de justice de 
cette ville, off tous détenleurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit itameuhle sont invités 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois a dater du présent 
avis, 

Casablanca, 23 décembre 1926. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN, | 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis esl donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
13 décembre 1926 4 l’encontre 
de El Hadj Bou. Omri; demeu- 
rant 4 Casablanca, quartier Fer- 
ricu,derb Abdellah, ruelle n° 3, 
maison n° 3, sur un immeuble 
sitné 4 celle adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 

,lement avec leurs dépendances, 
couyranl 3&8 métres carrés envi- 
ron, et limitées : au sud, par 
Bouchaib ben Had} Bouchaib et 
Aicha ; 4 l'ouest, par ladite 
Tuelle ; au nord, par Mohamed 
Tobali. : 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la venle sont faites par 
le bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, an palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 

‘de litres de propriété ct tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invilés a 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 daler du présent 
avis. 

Casablanca, 23 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Aurieman, 
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AVIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobil'ére a été pratiquée le 
13 décembre 1926 4 Vencontre 
de Bouselham ken Abdellah, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tler Fetrieu, derh Ahdellah,   

4S 

ruclle n° 1a, maison n° 34, 
sur un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
metres carrés environ, et limi- 
tées : & Vest, par ladite ruelle ; . 
an sud, par Menana bent Ze- 
mouri ; au nord, par Ali ben 
Hamed Soussi, Bark ct Brahim. 

Que les formalités pour par- 
verur A Ia vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de. justice de 
cetle ville, of tous dgtenteurs 
de titres de propriété et tous 
prélendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois a dater du présent 
avis, 

Casablanea, 23 décembre 1ga6. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

J. Auriewan. 
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EE 
AVIS 

de Varticle 840 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
immobilfére a été pratiqués le 
13 décembre 1936 4 l’encoutre 
de Bel Hadj Draoui, demeurant 
4 Casablanca, quartier Ferrieu, 
derh Neghla, ruelle n° 3, sur 
un immeuble situé i cette 
adresse, en ce qui concerne les 
consiructions seulement avec 
Jeurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 

tées = A l'est, par ladite ruelle ; 
au sud, par Fatna Hamdaouya 
el’ Fatah ; au nord, par Fatima 
et Ben Djilali. 

Que les formalilés pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciairés de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cetle ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connaittre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 33 ‘décembre 1926. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de Varticle 240 du dahir 

de procédure civile 

  

Avis est -donné qu'une saisie 
miumobilfére a été. pratiquéc le 
13 décembre 1926 & l’encontre 
de Hmed ben Mekki. Mediouni, 
demeurant & Casablanca, quar- 
lier Ferrieu, derb Abdellah, 
ruelle n° 12, maison n° 35, sur | 
un immeuble situé 4 cette 

" adresse, en, ce qui concerne les 
constructions seulement, avec 
leurs dépendances, couvrant 3o



5Q 

métres carrés environ, et limi- 
tées : au sud, par Fatna bent 
Hadj Bouchaib ; & Vouest, par 
Jadite ruelle; au nord, par 
Bouchatb ben Jillali Sargheni. 

Que les formalités pour par- . 
‘venir 4 la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, oft tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 

‘Jedit immeuble sont invités a 
se faire d@innaitre dans le délai’ 
d’un méis*& dater’ du présent 
avis. 
Casablanca, 23 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de Jarlicle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donndé qu’une saisie 
Immobiliére a été pratiquée le 
13 décembre 1926 4 l’encontre 
de Zohra bent Ali Mzabia, de- 
meurant A Casablanca, quartier 

Ferricu, derb Hammam, ,ruelle 
n° 2, maison n° 8, sur un im- 
meupble situé 4 cette adresse, en 
ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 45 ‘métres 

carrés environ, et Timitées ° au | 
sud, par Mina bent Hadj Jilali 
Maroufia ; 4 l’ouest, par ladite 
ruelle; au nord, par Fatna bent 
Maté Fargya. 

Qué les formalités pour par-. 
venir 4 la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété el tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
‘se faire connaitre dans le délai 

d’un mois & dater du présent 

avis. . - 

Casablanca, 24 décembre 1926. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS . 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliare a été pratiquée ‘le 
¥3 décembre 1926 4 l’encontre 
de Fatna bent el Kadi et Maa- 
lem Omar, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 

Neghia, ruelle n° 5, sur un im- 

‘meuble situé A cette adresse, en - 

ce qui concerne les construc- 

tions seulement avec leurs dé- 

pendances, couvrant 5o métres 

«warrés environ, et limitées + a   

BULLETIN OFFICIEL 

Vest, par ladite ruelle ; au sud, 
_ par une ruc non dénommeée ; 

au nord, par Fatna bent Abdel- 
kader Doucalya. _ 

Que les formalites pour par- 
venir A la vente sont faites par 
Je bureau des notificatious ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cetle ville, of: tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
sc faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. : 

Casablanca, 24 décembre 1926, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de Varticle 346 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné cqu’une saisie 
immobili¢re a élé pratiquée le 
13 décembre 1926. 4 l’encontre 
de Larbi ben TWoaddaoui Ziani, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Abdellah, 
ruelle n® 12, maison n® 20, 
sur un jmmeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
miétres carrés environ, et limi- 
tées A lest, par ladite ruelle ; 
au sud, par Abderrahman ben 
Mohamed DPraouy; au nord, 
par Hamed ben Kaddor Salehi 
et El Fatmi. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
Ie burenu des notificatious et | 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of: tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 
Jedit imméuble sont invités a 
se faire connatire dans le délai 
d’un mois A dater du présent 

- avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Avrseman. 
668 

  

: AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
18 décembre 1926 4 Vencontre 
de Mohamed ben Bouaha Sous- 
si, demeurant a4 Casablanca, 

‘ quartier Ferrieu, derb Neghla, 
ruelle n® 2, sur un immeuble 
situé A cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
Jement avec leurs dépendances, © 
couvrant 30 métres carrés en- 
viron, et limitées au sud, 
par Draouya et Fatna bent Ab- 
dallah ; 4 Vouest, par ladite 
ruelle ; au nord, par E) Kebir 
ben Lachemi. 

- constructions 

  

Que les formalités pour par- 
venir § la vente sont faites par 
le buteau des notifications ct 
e&éculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de juslice de — 
cette ville, ott tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invilés a 
se faire connailre dans le délai 
d’un mois a dater du présent 
avis. , 

Casablanca, 24 décembre 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ J, Auraysan. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

_Avis est donné qu'une saisie - 
immobijliére a été pratiquée le 
18 décembre 1926 a l’encontre 
de Arbia bent Laiechi Salehi, 
demeurant & Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Abdellah, 
ruclle n° 13, maison n° 19, sur 

un immeuble situé a cette 
adresse, en ce qui concerne les 

seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées : au sud, par Mohamed 
Dido; a Vouest, par ladite 
ruelle ; au nord, par Maté 8a- 
lehi. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau. des notifications ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de- 
cette ville, of tous délenleurs. 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans Ie délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AuTueman. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée Ic 
13 décembre 1936 4 Vencontre 
de Brahim ben Hamou Hihi, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Hammam, 
ruelle n® 2, maison n° a1, sur 
un’ immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les — 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, et limi- 
tées : A Vest, par ladite ruelle ; 
au sud, par Abslam ben Dahan, 
Ziani ; au nord, par Hamed ben 
Bouchaib Mzabi. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa-   

N° 741 du 4 janvier 1927. 

blanca, au palais de justice de 
cette ville, oti Lous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble’ sont invités 4 
se faire connaitre dans Jo délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis, 

Casablanca, 23 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de Vartiele 340 du dahir 

de procédure civile, 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
13 décembre 1926 4 l’encontre 
de Gedia ben Abbas’ Douccali, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Neghla, ruclle 
n° x, sur un immeuble situé a 
cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés envi- 
ron, et limitées : A l’est, par 
Bouhadou Doucaly; au sud, par 
une rue; a l’ouest, par ladite 
ruelle, 

Que les formalités pour par- 

  

‘venir & la vente sont faites par 
le bureau des. notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois aA dater du présent 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1996. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 
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' AVIS : . 
de Warticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
‘immohbiliére a été pratiquée le 

13 décembre 1926 A l’encontre 
de Rima bent Mohamed ben 
Ali, dem@urant 4 . Casablanca, 
quartier “Ferrieu, derb Abdel- 
lah, ruelle n° 4, maison n° 4a, 
sur un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seuigement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, et limi- 
tées : & Vest, par ladite ruelle ; 
au sud, par Mohamed ben Ah- 
med Sargheni; au nord, par 
Abderrahmann ben Nehjoub 
Draouy. nd 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous - 
prétendants A un droit réel sur. 
ledit immeuble sont invités 4 

‘



N° 541 du 4 jamvier 1927. 

se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
J, AUTHEMAN. 
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AVIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

“a ‘ — . 

Avis est donné qu'une saisie 
immohbiliére a été pratiquée le 

* 43 décembre 1926 4 l’encontre 
de Bouchaib ben Abdeslam Me- 
diouni, demeurant a Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n® 4, maison 
n° 29, sur un immeuble situé 
a cette adresse, en ce qui con- 
cerne Jes constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés ‘envi- 

ron, et limitées 
Fatna bent Zeroual Mesquinya ; 
4 Vouest, par ladite ruelle ; au 

nord, par Ghallya bent Thami 
Ziani. 

Que Jes formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 

‘le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de juslica de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous - 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
ad’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 24 décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 
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EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tzi- 
Eunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n°? 1499 
du 23 décembre 1926. 

Suivant acle sous signatures 
privées fail en double a Fes, le 
premier décembre mil neuf 
cent vingt-six, dont un origi- 
nal a été déposé aux minutes 
notariales du greffe du_trihu- 
nal de paix de Ja méme ville 
par acte du huit du méme 
mois, duquel une expédition a 
été transmise au greffe du tri- 
htunal de premiére instance de 
Rahat, le vingt-trois décembre 
mil neuf cent vingl-six, M. 

Jean Guillem, limonadier, 
demeurant A Fés, a vendu A 
M. Henri Pétrequin, proprié- 
taire, demeurant méme ville, 
le fonds de commerce de café- 
concert, hétel meublé et cinéma 
qu'il exploitait & Fés, ville nou- 
velle, A l’enseigne de « Fés-Pa- 
lace », avec tous les éléments 
corporels et incorporels qui le 
composend. 

> au sud, par. 

  

BULLETIN OFFICIEL 
a 

Les oppositions sur le prix 
seronl reques au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme inserlion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu le g décembre 
igaé, par M. Boursier, notaire 

a Casablanca, if appert que 
M. Charles Gauci, débitant, de- 

meuratit 4 Casablanca, 209, 
boulevard de Lotraine, a vendu 
a M. Irenée Bonmaure, cultiva- 
teur, demeurant 4 Tassin (ar- 
rondissement de Sidi hel Ab- 
bés, un fonds de commerce de 
café el débit de boissons, connu 

sous le nom de « Café-Brasserie 
Saint-Georges », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 l’acle, dont expédition ~ 
a été déposée au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance, pour son inscription 
au registre duo commerce, ott 
tout créancier pourra former 

opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent, 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D‘un acte regu le > décembre 
1926, par M® Boursier, notaire 
4 Casablanca, il appert que 
M. Mouren, demeurant A Casa- 
blanca, 27, rue du Comman- 
dant-Provost, a vendu A Mlle 
Poch Ingracia, demeurant mé- 
me ville, un fonds de com- 
merce d’hétel connu sous le 
nom de ‘« -Grand - Hétel. de 
France », exploité A Casablanca, 
27, rue du Commandant-Pro- 
vost et place du Boucheron, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels, suivant prix et 
conditions insérés A l’acte dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance ot 
créancier pourra former oppo- 
sition dans Jes quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent, 

Le secrétaire-greffier en- chef, 
NEIGEL. 
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tout ©   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casabjanca. : 
  

D‘un acte recu, le 30 novem- 
bre 1926. par M® Pairault, an- 
cien notaire remplissant A Ca- 
sablanca les fonctions notaria- 
Jes. en absence de M* Bour- 
sier, notaire titulaire, il appert 
que M™e Aimé Aubry, demeu- 
rant & Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge, maison Roldnde, a vendu 
a M. Kadoury Soffer, transi- 
tairc. demeurant méme ville, 
rue du Marabout, n® 3 et 5, 
un fonds de commerce de cha- 
peaux, exploilé 4 Casablanca, 
rue de l’Horloge, sous lc nom 
de « Rolande », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant clauses et condi- 
tions imsérés 4 l’acte, dont ox- 
pédition a été déposdée au secré- 
tariat-grefle du tribunal de 
premiére instance pour son 
inscriplion au registre du com- 
merce ot) tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Faillile 
Salomon Benarroch 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca. en date du 23 décembre 
1g26, le sievr Salomon Benar- 
roch, négociant 4 Azemmour, a 
été déclaré en état de faillite. 

La dale de cessation des paie- 
menis a été fixée provisoire- 
ment audit jour 23 décembre 
1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge commissaire ; 
M. d’Andre, syndic provisoire ; 
M. le secrétaire-greffier en chef 
de Mazagan, cosyndie provi- 
soire, 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUIDA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 21 mai 1996 

  

AVIS 

Le sieur Abdallah ould Zem- 
mouri ould Abdelaziz, ci-devant 
employé. demeurant 4 Oujda, 

  

  

Bt 

acluellement sans domicile‘ ni 
résidence connus, est avisé que, 
suivant requéte déposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal, Ie 
28 aott 1926, la dame Bouzenad 
Fatma bent Kada ben Abdelka- 
der, son épouse, a formé contre 
lui une demande en divorce. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Daunig. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Fis 

_ Par ordonnance de M. le 
Juge de paix de Fess en date 
dust décembre 1926, Ja succes— 
sion de Rahal ben Hadon, en 
son vivant domicilié a Fas, y 

' décédé, le 20 octobre 1926, a 
été décharée présumée vacante. 

kn conséguence, Je curateur 
invite les héritjers, ayants droit 
et créanciers de la succession & 
se faire connaitre et A lui adres- 
ser les pidces justilicatives de 
leurs qualités ou de leurs 
crcances. 
Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

Curateur aux suecessione 
vacantes. 

GEz. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Fes, en date du ag 
novembre 1926, Ja succession 
de M. Carassus Edouard-Jean- 
Pierre, employé des posles, en 
son vivant domicilié 4 Fes, y 
décédé; le 20 novembre 1906, a 
été déclarée présumée vacanle. 
_ En conséquence, le curateur 
imvite les hériliers, ayants droit 
et créanciers de la succession & 
se faire connaitre et a lui adres- 
ser les piéces justificatives de 
leurs qualités ou de leurs 
créances, 
Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

Curateur aux successions 
: vacantes. 

GEz. 
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AVIS D'ADJUDICATION 

Garde chérifienne 
  

L’adjudication du a1 décem- 
bre pour la fourniture de la 
viande ayant été annulée, il 
sera procédé le 7 janvier 1927 & 
une nouvelle adjudication (cas 
d’urgence), 

Cautionnement 
mille francs. 
Cautionnement définitif : 

quatre mille francs. 

Consulter le cahier des char- 
ges au bureau du_ régisseur- 
comptable. 

provisoire 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Db’ OUIDA 

Assistance judiciaire 
Décision du 29 mai 1925 

Dun jugement ‘de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére inslance d’Oujda le a4 
février 1926. 

Entre : Montano Manuel, ma- 
gon, demeurant 4 Oujda ; 

Et : Cerdan Josefa-Christina, 
épouse Montane, sans domicile 
ni résidence connus. 

I] appert que Je divorce a été 
prononeé cntre Jes époux au 
profil du mari. 

Application de S’article 426 
du D. PC. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Dauwis. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINIBTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante. 
Louvel Edmond 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 

‘93 décembre 1926. la succession 
de M, Louvet Kdmond; en son 
vivant demeuranl 4 Casablanca, 
rue de l’Horloge, Hétel de 1’Hoi- 
loge, a été déclarée présumée 
vacante, 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire,greffier, en 
qualité de curateur. 
’ Les héritiers et tous -ayants 
droit de Ja succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, 4 
Casablanca, loules piéces justi- 
fiant leurs qualilés héréditaires; 

‘les créanciers sont invités A 

produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces & /’appul. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous Jes ayants droit 
coTLHLUs. 

Le Chef de bureau, . 

J. Sauvan, ° 
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BUREAU. DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

Liquidalion judiciaire 
Charles-M, Schriqui 

+ Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en: date du 28 décembre 
1926, Je sieur Charles-M. Schri- 
qui, négociant A Casablanca,   

BULLETIN OFFICIEL 

147, avenue dui Général-Drude, 
a été admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessalion des paie- 
ments a élé ftixée provisoire- 
ment audit jour 28 décembre 
1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Rabaute, juge commissaire ; 
M. d’Andre, liquidateur, 

Le Chef de bureau, 
J. Sauvan, 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CABABLANCA 
  

Faillite 
Jacob ben Abraham Aziza 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 28 décembre 
1926, le sieur Tacob ben Abra- 
ham Aziza, négociant 4 Marra- 

kech-Mellah, 5, rue du Com- 

merce, a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 28 décembre 
1926. 

Le méme jngement nomme : 
_-M. Rabaule, juge cominissaire ; 

M. Zévaco, syndic provisoire ; 
M. le secrétaire-ereffier en chef 
de Marrakech, cosyndic provi- 
soire. a 

Le Ghef de bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 
  

Faillite 
Léo Cohen 

Par jugement du tribunal de 

premitre instance de . Casa- 
blanca. en date du 23 décembre 
1926, le sieur Léo Cohen, négo- 
ciant & Casablanca, 62, route 
de Médiowna. a Mé déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a Mé fixée provisoire- 
ment audit jour 23 décembre 
1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge commissaire ; 
M. Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement en date du 
80 décembre 1926, le tribunal 
de premiére instance de Rabat   

a déclaré en état de faillite : 
Le sieur Joseph Souissa, né- 

gociant, 140, rue de Bénitah, a 
Rabat. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 22 janvier 1926. 

Le chef de bureau p. i, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement en date du . 
30 décembre 1926, le tribunal 
de proemiére instance de Rabat 
a déclaré cn état de faillite ¢ 

La Société Houperlt et Delage, 
négocianls, A Rahat. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
Ment au 77 mai rga2a. 

Le chef du bureau p. 1, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE RABAT 

Bureay des faillites 

Suivant jugement en date du 
380 décembre 1926, Je tribunal 
de premiére instance de Rabat 
a admis au hénéfice de la liqui- 

‘dation judiciaire : 
Le sieur Enrique Bartolomé, 

négociant, boulevard de la 
Gare. 4 Kénitra, 

La date de cessation des paie-“ 
ments a été fixée provisoire- 
ment au g décembre 1926. 

Le Chef du bureau p. i., 

A. Kugn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

AUDIENCE 
du hindi 16 janvier 1927 

(3 h. du soir) 

Faillites 

Mohamed Abdelkrim Akeshi, 
4 Fés, pour concordat ou union. 

Joseph Naem, droguiste, A 
Salé, pour concordat ou union. 

Liquidations judictaires 

Nelrieu, commercant, A Fes, 
pour derniére vérification. 

Carli, cinéma, & Kénitra, 
pour derniére vérification. 

Lucien Bellia, entrepr., Ra- 
bat. pour concordat ou union. 

Arnaud, boulangerie, Rabat, 
pour concordat on union. 

fe Chef du Bureau p, i., 

A. Kuan. 
683   

N° 7ht du 4 janvier 1927. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun jugement de défant 
rendu par le tribunal de pre- 
miére imstanca de Casablanca, 
le 30 juin 1996, entre : 

Le sicur Jean Charpentier 
demeurant 4 Casablanca ; 

Et la dame Sytvie-Eglantine- 
Simone Lacour, Spouse Char- 

pentier, domiciliée de droit 
avec son mari, mais résidant de 
fait 4 Lyon (Rhone) ; 

Tl appert que le divorce a été 
prenoncé d’entre les époux 
Charpentier aux torts et griefs. 
de lta dame Lacour, épousc 
Charpentier. / 

Casablanca, a8 décembre 1ga6. 

Le secrétaire-greffler en chef, 

  

NIGEL. 
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™ 

Etablissements ‘incommodes 
insalubres ou dangereuz 
de deuxiéme .catégorie 

  

Avis d’ouverture d'enquéle 
' de commodo et incommodo 

  

Le public est informé de ce. 
qu'une enguéte de commodo 
et inecammedo d’une durée de 
huit jours est ouverte, A comp- 

ter du ro janvier 1927, au con- 
tréle civil de Chaouia-nord en 
Yue d’autoriser la Compagnie 
Marocaine a établir une porche- 
rie dans wne propriété tui ap- 
parlenant, dénommée « Hali- 
lifa », sise A environ 1 km. au 
sud-est_d’Ain Seba, sur la piste 
d’Ain Sbha A Bou Knadel. 

Le périmétre d’enquéte s’é. 
tend sur un rayon, de Soo ma- 
res autour de la propriété sus- 

visée, a , 
Pendant toute la durée de 

Venquéle, le registre des obser- 
vations sera ten A la dispogi- 
tion des intéressés, qui pour. 
ront y consigner leurs observa- 
tions au stége de Ja circonscrip- 
tion de Chaouia-nord A Casa- 
blanca (quartier Gauthier). 
Casablanca, 29 décembre 1926, 
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BUREAU DES PAN.LITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS FUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et. liqui- . 
dations judiciaires du mardt 
18 janvier xg97. A 15 hen-- 

res, tenue sous la présidence 
-de M. Perthuis, juge-commis- 
saire dans l’une des salles 
@audience du tribunal de 

. Premiére instance de Casa- 
blanca. 

Faillites 
Hassan el Alami, Casablanca, 

maintien du syndic. 
Joseph ben Mimoun, Casa- 

blanca, maintien du syndic.
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N° 741 du 4 janvier 1927. 

Siacca Jenace, Casablanca, 
premitre vérification des créan- 
ces. 

Joseph et David Souissa, Set- 
tat, premiére vérification de 
créances. 

Fiamente et Barbet, Marra- 
kech, premiére vérification des 
créances. . 

Cherqui hen Mohamed el 
Medkouri, Casablanca, premiére 
vérilication des créances. 

Messaond Added, - Marrakech, 
concordat ou union. 

Delorme Jean, 

concordal ou union. 
Dupont Jean, Casablanca, 

concordat ou union. 
Ruah et 4naly, 

concordat ou union. 
Morard Paul, Mazagan, red- 

dition de comptes. 
Messod Cohen, Casablanca, 

yeddition de comptes. 
- .Lugat Joseph, Saft, reddition 
de comptes. 

Le Chef du Bureau, 

J, SAuvan. 

652 

Marrakech, 

Mazagan, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Avis de demande en divorce 

Conformément a |’article 425 
du dahir de procédure civile, la 

dame Catherine Samson, épouse 
Bertrand Dauriac, actuellement 
sans résidence ni domicile con- 
nus, est invitée A se présenter 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans le délai d’un 
mois A compter de l’insertion 

’ du présent avis, pour y pren- 

4 

dre connaissance d'une de- 
mande en divorce formée par 
Je siatir Bertrand Dauriac, son 
époux, 

’ Le seerétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 
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1WIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA — 

eee: a Coe 

Erirait d'une demande en 
séparation de biens 

' 

  

D’une requéte déposée au se- 
crétariat le 4 décembre 1926, il 
résulte que la dame Suzanne- 
Cécile Gaulhier, épouse du sieur 
Vietor Robineau, représentant 

de commerce, avec lui domici- 
lige } Casablanca, 163, avenue 
du Général-Drude, a formé con- 
tre ledit sieur Robineau une 
demande en  séparation de 
hiens. 

Pour extrait, publié et affiché 
conformément & l'article 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, 20 décembre 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIEAE INSTANCE 
DE RABAT 

Extrait d’une demande en 
séparation de biens 

Suivant requéte introductive 
d‘inslance déposée Je 23 décem- 
bre 1926, il appert que M™° De- 
vos Emilienne-Camille - Jeanne - 
Maric, épouse de M. Lepaire 
Lucien-Laurent, Frangais, né- 
gociant, avec lequel elle de- 
meure A Rabat, rue de Bor- 

deaux. ayant pour avocat Me 
Raynal, demeurant } Rahat, a 
formé contre son mari une de- 
mande en séparalion de bicns. 

  

Pour extrait. 

Rabat, le 24 décembre tga6. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Dufour 

N° 84 du registre d‘ordre 
M. Lacaze, juge commissaire. 

  

‘Le public est informé qu’il 
est ouvert au greffe du tribunal 

_ précité une procédure dt dis- 
tribution des fonds pre--nant 
de la vente d’tin imme" o dé 
pendant de la success’ %n de 
M. Dufour, en son vivant archi- 
tecte A Meknés. 

En  conséquence, 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres a l’ap- 

pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans le délai de trente jours, 
& dater de la denxiéme inser- 
tion. a peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuagn. 

tous les 
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DIRECTION GENERALE 
OES THAVAUK PUBUICS 

AVIS DADJUDICATION 
Le ag janvier 1924, a 15 heu- 

res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de l'arrondissement des 
travaux hydrauliques A Rabat 
(ancienne résidence), il sera 
procédé 4 ladjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 
Chemins du lotissement d’Ain 

Taoudjat (Meknés). — Fourni- 
ture de 1.950 métres cubes de 
pierre cassée pour empierre- 
ment du chemin de V’oued N’ja 
4 Voued Bou Rani (1'* partie). 
Cautionnement provisoire 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Cautionnement définitif : 

quatre mille francs (4.000 fr.). 

  

  

  

‘de ecréance 

  

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 
4 Kabat (ancienne résidence), 
arrondissement des travaux hy- 
dranliqnes ; a Meknés, subdi- 
vision des travaux hydrauli- 
ques. 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
ené, a4 Rabat, avant le 23 jan- 
Vier 1927. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 28 janvicr 
Tg27, 4 18 heures. 

Rahat le 23 décembre 926, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Cremoli 
  

Le public ost informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanea, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de Ta vente aux enchéres 
publiques de divers biens im- 
mohiliers saisis A l’encontre du 
sieur Cremoli Ernest, jardinier, 
demeurant A Casablanca, rue 
du Capitaine-Hervé. 

Tous Jes eréanciers du sus- 
nommeé devront, A peine de dé- 
chéance, produire leurs titres 

dans un délai de 
trenic jours 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Nrice.. 
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YRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

. Distribution par contribulion 
-Avelone 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-grefte 
du tribuna! de premiére ins- 
tance de Cas blanca une procé- 
dure de cistr-bution par contri- 
bution des sommes provenant 
de la vente de divers biens im- 
mobiliers saisis & l’encontre du 
sieur Gaspard Avelone, demeu- 
rant ci-devant a Casablanca, 
immeuble Casa-Logis, actuelle- 
ment A Tripoli. 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti- 
tres A l’appui dans un délai de 
trente jours 4 compter de la 
seconde publication. 

’ Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 28 février 1995 

  
Dun jugement de défaut 

rendu par ce tribunal 4 la date 
du 7 juillet 1926 entre : 

La dame Rosine Box, épouse 
Baratay, domiciliée de droit 
avec son Mari mais résidant de 
fait séparément & Cagablanca ; 

Et le sieur Baralay André, 
demeurant.&4 Nice; . 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Ba- 
ratay aux torts et griefs du 
Mart. 

Casablanca, 27 décembre 1936, 

ve secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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Compagnie des chemins de fer 
de Tanger ) Fés. 

Gare bE Fis 

Agrandissemenis aa nord 
et au sud 
  

EXPROPRIATIONS 

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 

Le public est informé qu'une 
enquéte d’un mois, 4 compter 
du 13 janvier 1927, est ouverte 
dans le territoire de la ville de 
Fés. sur le projet d’expropria- 
tion, par la Compagnie du che- 
min de fer de- Tanger a Fés, 
pour cause d’utililé publique, 
des terrains nécessaires aux 
agrandissements au nord et au 
sud de la gare de Fés. 

Le dossier est déposé dang 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Fes ow il peut étre 
consulté. 

686 
  

COMPAGNIE GENERALE 
DU COMMERCE 

AU MAROG 

  

Augmentation de capital et 
modification des statuts 

I 
Aux termes d’un acte recu 

par M®° Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 24 novembre 1936, 
le mandataire authentique du 
consej] d’administration de la 
Compagnie générale de Com- 
merce au Maroc, a déclaré, avee 

  

_piéces 4 Vappui : 
Que, dans sa séance du 13. 

octobre 7926, ledit conseil avait, 
conformément aux statuts, dé- 
cidé de porter le capital social 
de 2 millions de francs 4 § mil-- 
lions de francs. 

Que cétte augmentation de- 
capital avait, été réalisée par 
T’émission et la souscriptiom



D4 

inlégrale de 4.000 actions de 
a5o francs chacune, sur -les- 
quelles une somme égale au 
quart de leur montant, soit 
250.000 francs, avait été payée 
par compensation. 

Audit acte il est rappelé que 
le sidge de cette société, primi- 
tivement fixé A Casablanca, 44 
et 46, route de Médiouna, avait 
été transféré méme route, 
n°®* 122 et 124, en son jmmeu- 
ble, en. vertu d’une délibération’ 
du consqjl, dadministration du 
20 Inai rya6. 

I 

Le 25 novembre rga6, une as- 
semblée générale extraordinaire 
a reconnu la sincérité de la dé- 
claration nolariée ci-dessus, dé- 
claré définitive Vaugmentation 
de capital qui en faisait Vobjet 
et décidé de modifier ainsi qu'il 
-suil Jes articles 6, 7, 8, 42, 46 
et 47 des statuts. 

Article 6, 1°, paragraphe 1°, 
— Ajouter Je mot « ordinaires » 
aprés le mot « actions ». 

2°, paragraphe 2. — Rempla- 
cer Jes mots « actions d’ap- 
ports » par « actions ordinai- 
res », , . 

Article 7 (nouveau). — « Le 
«capital social est fixé a fr. 
« 3.000.000 divisés en 12.000 
« actions de fr. : 250 chacune. 
« Sur ces 12.000 actions, 600 

« sont dites privilégiées et 

« 11.400 (dont 7.400 entiére- 

« ment libérées ont été at- 

« tribuées A la Compagnie gé- 

« nérale d’Oulre-Mer » en ré- 

« munération d’apport) sont 
« dites ordinaires. » 

Article 8. — Le paragraphe 3 

est supprimé. 

Article 42, paragraphe 2. — 

-Remplacer les mots « actions 

de numéraire » par « proprié 

taire d’aclions privilégiées ». 

Paragraphe 3. — Aprés lcs 

mots « 20 % aux porteurs de 

parts de fondateur », ajouter : 

« la somme qui sera fixée cha- 

que année pour étre remise 4 

la Compagnie générale d’Outre- 

Mer en rémunération de ses 

peines et soins concernant la 

gérance des intéréts en Europe 

de la Compagnie générale de 

eormmerce au Maroc. » 

Paragraphe 4. — Remplacer 

les mots « aux aclionnaires 

d’apport » par « propriétaires 

des actions ordinaires ». 

Article 46. ~- L’article 46 est 

supprimé et remplacé par l’ar- 

ticle suivant : ; 

« Toutes contestations qui 

« peuvent s’élever pendant le 

« cours de la société ou de sa 

« liquidation soit entre les ac- 

‘« tionnaires ou les porteurs de 

« de parts, et la ‘société, ou ses 

« administrateurs, soit entre 

« leg actionnaires eux-mémes, 

« soit entre les actionnaires ou 

«les porteurs de parts, sont 

« soumises en prenyier ressort 

« & Varbitrage.   
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« Chacune des parties sera 
tentuie de désigner un arbitre, 
faule de quoi il sera procédé 
a la nomination d’office de 
Varbitre non désigné, par or- 
donnance de référé du prési- 
dent du tribunal de com- 

« merce du lieu du siége social. 
Si les deux arbitres ne peu- 
vent tomber d’accord, ils 
choisiront un surarbitre. A 
défaut d’entente sur Je choix 
de ce surarbitre, le président 

« du tribunal de commerce du 
lieu du siége social, siégeant 
en référé, désignera, a la re- 
quéte de Ja partie la plus 
diligenle, trois personnes sus- 
ceptibles de remplir cette 
fonction, Chaque partie, A 
commencer par celle qui a 
soulevé Ja contestation, récu- 
sera I’une des trojs pcerson- 

‘nes ainsi nommées par le 
président, 4 défaut de récu- 
sation par une des parties ou 
pat Jes deux, il sera procédé 
au tirage au sort entre les 
personnes non récusées. La 
personne non récusée ou ti- 
rée au sort, sera surarbitre 
el. départagera les deux arbi- 

«tres nommés par les parties. » 

Article 47, — L’article 47 est 

supprimé et remplacé par l'ar- 

ticle suivant 
« Les sentences arbitrales se- 
ronl exécutées par provision 
nonobstant appel. Elles se- 
ront enregistrées aux frais de 
la partie défaillanle qui sup- 
porlera tous frais accessoires, 

« y compris les doubles droits, 
« amendements et honoraires 
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« 

« dus au surarbitre alférents 
« au lilige. » . 

Une précédente assembléc 
générale extraordinaire du 26 
février 1926 avait déja décidé 
de modifier comme suit l’arti- 
cle 24 des statuts. 

Article 24 (nouveau). — « Les 
délibérations du conseil d’ad- 

ministration sont constatées 

par les procés-verbaux ins- 

crits sur un registre spécial 

et signés par le président de 

séance el le secrétaire. Les 
copies ou extraits de ces pro- 

cés-verbaux 4 produire en 

justice ou ailleurs sont si- 

enés par le président ou le 

vice-président du conseil ou 
par denx administrateurs. 
qu’ils aient ou non pris part 
aux délibérations. » 

Til 

Le 23 décembre 1926 ont été 

déposées a chacun des grefies 
des tribunaux d’instance et de 

paix (sud) de Gasablanca, co- 

pies de chacune des délibéra- 

tions précitées des 13 octobre, 

go mai, 25 novembre, 26 février 

1926, ainsi que de J’acte nota- 

rié du of novembre 1926 et des 

places y annexées. 

L’administrateur délégué, 
J. GRENIER. 
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PUBLICATION DE MODIFICATION 
DE SOCIETE 

Augmentation de capital par la 
créution d’actions nouvelles 
apport ef de numéraire, 

Soctireé aANONYME MAROCAINE 

DES 

EKTABLISSEMENTS MENAGER 

au capital originaire de 
1.500.000 francs divisé en 3.000 
actions de 500 franes chacune 

porlé @ 2.500.000 jrancs 
pur la création de 2.000 actions 

nouvelles de 500 franes 
chacune. 

Siége social : Kénitra 

I. Aux termes d’ume délibé- 
ration prise le g septembre 
1g26, dont une copie est de- 
menrée annexée & un acte regu 
au bureau du nolariat de Ra- 
bat le 20 novembre suivant 
(1926), Vassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires 
de la Société anonyme maro- 
caine dite « Etahlissements Mé- 
nager », a décidé ; 

1° Que Je capital social alors 
de un million cing cent mille 
francs serait augmenté de un 
million de francs et par suite 
porté A deux millions cing cent 
mille francs ; . 

2° Que cette augmentation 
serait réalisée : 

a Par l’émission de mille 
huit cent cinquante actions or- 
dinaires de cing cents francs 
chacune 4 souscrire au pair et 
dont le payement se ferait un 
quart du capital nominal, soit 
cent vingt-cing frances, 4 la 
souscription et te surplus aux 
époques ct suivant les modalités 
qui scraient arrétées 4 cet effet 
par le conseil d’administration; 

b\ Par la création de cent 
cinquante actions de cing cents 
francs chacune entiérement li- 
bérées et qui seraient attri buées 
4M. Honoré Ménager en repré- 
sentation d’apports en nature ; 

3° Et a donné tous pouvoirs 
au consei] = d’administration 
aux fins de remplir toutes 
formalités nécessaires 4 la régu- 
Jarisalion de ladite augmenta- 
tion de capital. 

TI, Suivant acte regu au Duy 
reau du notariat de Rahat, le 
2o novembre 1926, Ie conseil 
d’administration de ladite so- 
ciété des « Etablissements Mé- 
nager » a déclaré ; 

a) Que les mille huit cent 
cinquante actions nouvelles de 
numeéraire de cing cents francs 
chacune représentant, A con- 
currence de neuf cent vingt- 
cing mille francs, l’augmenta- 
tion de capital susénoncée ont 
été entitrement souscrites et 
pour la totalité réalisées par 
quatre personnes ; 

b) Et qu'il a été versé par 
chacune d’elles une somme 
/égale au quart du montant de 
chaque action par elle sous- 
_erite -soit cent vingt-cing francs   

N° 741 du 4 janvier 1927. 

par action et au total la somme 

de deux cent trente el un mille 
deux cent cinquante francs, 
alors en dépdt au nom de la 
société, 4 titre indisponible jus- 
qu’A la régularisalion de la- 
dite augmentation de capital & 
Vagence 4 Kénitra de la Banque 
d’Etat- du Maroc. 

Et a J’appui de ses déclara- 
tions i] a représenté au notaire 
rédacteut une liste contenant 
toutes les énonciations prescri- 
tes par la loi. 

Ill, Suivant délibération du 
25 novembre 1gy6, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
dite société des « Etablissements 
Ménager » : 

a) A reconnu sincére et véri- 
table, aprés en avoir pris con- 
naissance, la déclaralion faite 
suivant acle recu par M* Cou- 
dere, notaire 4 Rabat, le 20 no- 

vembre précédent (1936), rela- 
tivement & la souscriplion des 
1.850 actions de la société, émi- 
ses contre espéces et au verse- 
ment du premier quart sur 
chacune d’elles ; 

b) Et a nommé M. Georges 
Carle, ingénieur agronome, de- 
meurant & Rabat, rue de 
l’Ourcq, n° 5, commissaire 
chargé d’apprécier la valeur des 
apports faits 4 la sociélé par 
M. Honoré Ménager, proprié- 
taire agriculleur, demeurant 4 
Rabat, ainsi que l’attribution 
de cent cinquante actions libé- 
rées au profit de l’apporteur en 
représentation de ses apports ; 
et de dresser un rapport aA 
présenter 4 une assemblée gé- 
nérale extraordinaire, le tout 
conformément aux statuts de 
la société ct & la loi. 

TV. Et suivant délibération 
du 7 décembre 1926, l’assemn- 
blée générale extraordinaire de 
la méme société des Etablise- 
ments Ménager : 

1? Aprés avoir entendu la 
leclure du rapport dressé Ie 27 
novembre rg26 par M. Georges 
Carle, commissaire vérificateur, 
et aprés avoir pris connaissance 
de ce rapport, 

En adopte' les 
dans son entier : 

a) Approuve en conséquence 
purement &t simplement les ap- 
ports faits A Ja société par 
M. Honoré Ménager du lot ur- 

conclusions 

- bain situé & Sidi Yahia (Maroc), 
d’une contenance de 24 ares, 
jo centiares, faisant l’objet sous - 
Ie nom de « Propriété Ména- © 
ger II », du titre foncier 
n° 1868 R., ainsi que lattri- 
bution 4 lui faite de cent cin- 
quante actions de cinq cents 
francs chacune, en représenta- 
tion de son apport ; 

b) TDécide qu’en vertu de 
cette résolution et de celles fai- 
sant Vobjet des précédentes as- 
semblées générales extraordi- 
naires des g septembre et 25. 
novembre derniers (1996) -Vaug- 
mentation de capital qu’elles 
ont pour objet est dés ce jour 
définitive ;



N° 741 du 4 janvier 1927. 

c) Apporle les modifications 
suivanies aux statuts : 

1° En ce qui concerne [arti- 
cle 6, le libcllé en deviendra le 
suivant : 

« Article 6. — Le capital 
social est de 3.500.000 francs, 

« divisé en 5.c00 actions de 
« 500 francs chacune, dont 

3.850 actions ont élé souscri- 
tes en espéces eb 1.150 actions 
onl €lé créces en rémunéra- 
tion d’apports »; . 
2° Sera complété, aprés son 

dernier alinéa actuel, l'article 
sepliémec, par Ic paragraphe 

“ guivant : 
« En représentation de son 
apport du -tot urbain = dit 

« Propriélé Ménager I] », litre 
« foncier 1868 K., contenant 

« 28 a, Jo ca. environ avec ses 
« dépendances, baliments, jar- 
« dins, ila élé altribué en no- 
« vernbre-décembre 1g26 4 M, 
« Ménager, cent cinquante ac- 
« tions entidrement libérées » ; 

3° Sera comme suit larticle 
huitiéme modifié : 

« Les 3.850 actions émises 
« contre espéces ont été payées: 
« uo quart a la souscription, 
« trois quarts sur appel du 
« conscil. » 

V. Une expédition réguliére 
de Vacte authentique de décla- 
ration de souscription et de 
versement recu au bureau du 
notariat de Rabat le 20 novem- 
bre 1926 ainsi que de la copie 
réguliére y annexée de Ja déli- 
bération en date du g septem- 
bre 1925, de l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de ladite Société anonyme 
des « Etablissements Ménager »; 

Les copies certifiées confor- 
mes par les membres du bu- 
reau des assemblées générales 
extraordinaires des actionnaires 
de la méme soc'élé, des délihé- 
rations par eux prises les 25 
novembre et 7 décembre 1926 

_ ‘et susénoncées, 
Ont été déposées le 29 dé- 

cembre 1926 aux greffes tant 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat que du tribunal 
de paix de Kénitra. 

Pour extrait et mention. 

Honoré Ménacen. 
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Constitution de société 

COMPTOTRS MAROCAINS 
DES CUIRS ET PEAUX 

Société anonyme au capital de 
600.000 -francs 

Siége social ; 
zz, avenue du Général-d’Amade 

Casablanca 

J. Statuts 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple 4 Casa- 
blanea, le 16 novembre 1936, 
dont un original est demeuré 
annexé 4 la minute de l’acte de   

BULLETIN OFFICIEL 

déclaration de souscription et 
de versement ci-aprés énoncé, 
MM. Théodore Kreglinger, né- 
gociant, demeurant A Anvers 
(Belgique), chausséc de Mali- 
nes, n° 127, et Joseph dit Amy 
Allizon, industriel, demeurant 
4A Annonay, onl établi les sta- 

tuls d’une société anonyme ma- 
rocaine dont extrait littéral 
sull : 

Arlicle premier. — Tl est 
formé par les présentes, entre 
les souscripleurs ou les proprié- 
taires des actions ci-aprés créées 
ct de celles qui pourront |’étre 
uliérieurement, une sociélé ano- 
nyme marocaine dans Jes con- 

dilions déterminées par les 
lois frangaises sur les sociélés 
anonyimes applicables au Ma- 
roc en vertu du dahir du rr 
aotit gaz ct de lous dahirs 

_subséquents, ainsi que par les 
présents siatuls et sauf les mo- 
difications qui  pourraient y 
étre apportées ullérieurement. 

Art. 2. — La société prend le 
nom de « Comptoirs Maro- 
cains des Cuirs ct Peaux ». 

Ce titre pourra étre modifié 
par décision de Vassemblée gé- 
nérale des aclionnaires prise 
sur la proposilion du conseil 
d’administration. 

Art. 3. —- Le sitge social de 
la société est & Casablanca, 12, 
avenue du Général-d’Am‘e. 

Art. 4. — La durée de la so- 
ciélé est fixée & gg ans, « dater 
du jour de sa constilution défi- 
nitive. 

Art, 5. — La société a pour 
objet le commerce et lindus- 
trie des peaux brutes, cuirs 
tannées et produits similaires, 
el*généralement toutes les opé- - 
rations commerciales, financié- 
res et immobiliéres se ratta- 
chant A ce genre de commerce, 

Art. 6. — Le capital social 
est fixé A 500.000 francs, Tepré- 
senté par 1.000 actions de ca- 
pital de 500 francs chacune, 
souscrites en numéraire. 

Art. 7, — Le capital pourra 
étre ulléricurement augmenté, 
en une ou plusieurs fois, et 
étre porté, sur simple décision 
du conseil d’administration et 
sans aucun recours 4 [’assem- 
blée générale, A 2.000.000 de 
francs, par la création d’actions 
de capital nouvelles de numé- 
raire de méme rang que les 
T.000 actions créées sous l’ar~ 
ticle 6 ci-dessus. 

Art. g. — Le montant des ac- 
tions 4 souscrire, conformé- 
meni & l'article 6, est payable, 
soit au siége social, soit en tout 
autre endroit désigné & cet effet 
par les fondateurs -: 

Cent vingt-cinq francs 4 la 
souscription ; 

’ Et les trois cent soixante- 
quinze francs de surphus en 
une ou plusieurs fois quand 

-Vinterventlion de 

  
  

le conseil d’administration le 
jugera ulile ou nécessaire. 

Art. 13, — En vue de se pro- 
curer les fonds nécessaires aux 
opéralions énoncées a larti- 
cle 5 des présents slaluts, le 
consei] d’administration, sans 

l’assemblée 
eénérale, est autorisé, par les 
présents statuls 4 émettre des 
obligations hypolhécaires ou 
autres el des bons A long ou A 
court terme, A fixer le montant, 

les conditions, Je mode d’émis- 
sion ou de réalisation et de 
remboursement de ces em- 
pronts. : 

Toulefois, te total desdits 
emprunts ne pourra pas dé. 
passer le triple du capital so- 

cial. . ‘ 

Art. 14. —— La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins. 

Art, 315, —- Les administra- 
leurs sont nommés pour six 
ans, sauf J’effet du renouvelle- 

ment. Le premier conseil est 
nommé par l’assemblée géné- 
rale constitutive, 

Art. 19. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus élendus, sans 
limitation et sans  réserve, 
pour agir au nom de la société 
et faire toutes les opérations re- 
latives A son objet. Tout ce qui 
n’est pas cxpressément réservé 
& Vassemblée générale,’ par les 
presents statuts, est de sa com- 
petence. 

Art. 22. -- Les actes enga- 
geanl la société vis-4-vis des 
liers doivent porter la signa- 
ture du ou des délégués du 
conseil d’administration, agis- 
sant dans la limite des pou- 
voirs qui leur ont été confé- 
rés. 

Art. 42. — L’excédent favo- 
rable du bilan, déduction faite 
des frais généraux, charges 
spéciales et des amortissements 
nécessaires, constitue le héné- 
fice de la société. 

Sur ce hénéfice, il est pré- 
levé : 

1° 5 % pour la constitution 
‘de la réserve légale ; 

2° Pour Je cas ov il serait 
créé des actions privilégiées 

les sommes nécessaires pour 
payer # ces actions, sur le mon- 
tant appelé et versé le dividende 
auquel elles ont droit. Si le 

hénéfice est insuffisant pour 
payer au complet ce dividende, 
la partie manguante leur sera 
pavée sur les hénéfices subsé- 
quents, sans intéréts de retard, 
aprés prélévement de Ia somme 
revenant au fonds de réserve ; 

3° Les sommes nécessaires 
pour payer atx actions de capi- 
tal un premier dividende de   

0 

6 % sur le montant appelé et 
versé, 

Si le bénéfice est insuffisant 
pour payer intégralement ce 

i dividende, la partie manquante 
ne leur sera pas payée sur les 
bénéfices des années subsé- 
quentes ; ‘ 

4° 10 % du surplus au con- 
seil d’administration ; 

3° 1a % d’amortissement 
obligatoire par voie de tirage au 
sort des actions sans tenir 
comple des rompus qui devront 
étre ajoutés aux sommes reve- 
nant ci-aprés aux actionnaires. | 

Le solde, sous déduction des 
sommes que l’assemblée, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, décidera de pré- 

. lever pour @étre, soit reportées 
 nonvean, soit affectées A la 

constiution du fonds de ré- 
serves supplémentaires et de 
fonds de prévoyance, est réparti 
entre toutes les actions. 

Art. 49. ~- Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever, pen- 
dant le cours de la société ou - 
lors de sa liquidation, soit en- 
tre les actionnaires enx-mémes, 
soit entre les actionnaires et la 
société, sont soumises A la juri- 
diction des tribunaux compé- 
tents du sidge social. 

II, Déeclaration de souscrip- 
tion et de versement. 

Suivant acle regu le 23 no- 
vermbre ig36 par M* Marcel 
Boursier, notaire a Casablanca, 
M. Ernest Gérard, ingénieur, 
demeurant A Casablanca, rue 
Saint-Gall, agissant au nom et 
comme mandataire des fonda- 
‘teurs susnommés, suivant pou- 
voirs qu’ils lui ont conjointe- 
donnés aux termes d’un acte 
recu par M® Gevers, notaire a 
Anvers, le 80 juin 1926, a dé- 
claré que les mille actions de 
cing cents francs chacune qui 
élaicnt & souscrire et A libérer 
du quart 4 la souscription ont 
été entitremnet souscrites par 
dix personnes, et qu'il a été 
versé en espéces par chacune 
unc somme égale au quar! des 
actions souscrites, soit au tolal 
une somme de cent vingt-cing 
mille francs. ‘ 

Un état contenant les noms, 
prénomea, professions et adres- 
ses des souscripteurs, le nom- 
bre des actions souscrites et des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux est demeuré annexé 
4 la minute dudite acte. 

Til. Assemblée générate 
constitutive. 

Du procés-verbal de Jassem- 
blée générale constitutive des 
actionnaires de la société dite 
« Comptoirs Marocains des. 
Cutrs et Peaux », tenue 4 Casa-. 
blanca le vingt-neuf novembre 
mil neuf cent vingt-six, il ré-. 
sulte : 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu
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sincere et véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver. 
sement faite par M, Gérard, és 
qualité de mandataire des fon- 
daicurs de ladite société, aux 
termes de l’acte précité regu - 
par Me Marcel Boursier, notaire 
4 Casablanca, le seize novembre 
mil neul cént vingt-six ; 

2° QOv’elle a nommé comme 
premiers administrateurs ; 

a) M. Louis Perilhou, indus- 
triel, demeurant au chateau de 
Montanct, par Peaugres (Ardé- 
che) ; 

b) M. Amy Allizon, industriel, 
demeurant chAteau de la Garde 
par Roiffieux (Ardéche) ; 

c) M. Camille Borione, indus- 
triel, demeurant a Paris, 1, 

rond-pointBugeaud ; 
d) M. Théodore Kreklinger, 

négociant, demeurant 4 Anvers, 
.9, Grand’Place ; 

e) M. Albert Werbrouck, ad- 
ministrateur de sociétés, de- 
meurant A Paris, 111, quai 
d’Orsay ; 

7) M. Ernest Gérard, ingé- 
mieur, demeurant 4 Casablanca, 
4, rue de Saint-Gall ; 

3° Quelle a nommé comme 
commissaire aux comptes pour 
Je premier exercice social, M. 
Charles Neef, négociant, demeu- 
rant & Gasablanca, 26, rue de 
Marseille ; 

4° Qu’elle a constaté l’accep- 
tation desdites fonctions par 
les administrateurs et commis- 
saire aux comptes ainsi nom- 
més ; : 

5° Qu’elle a approuvé les sta- 
tuts de Ja société dite « Comp-_ 
toirs Marocains des Cuirs et 
Peaux » ot déclaré la société 
définitivement et réguli#rement. 

constituée, toutes les formalités 

prescrites par la loi ayant été 
remplies. 

IV. Publications. 

Une copie certifiée conforme. 
des slatuts de la société « Comp- 
toirs Marocains des Cuirs et 
Peaux » 5 

Une expédilion de l’acte de 
déclaration de souscription et 
de versement du seize novem- 
bre mil neuf cent vingt-six et 
des piéces annexées ; 

Une copie ‘certifiée conforme 
dit procés-verhal de l’assemblée 
générale constitutive du vingt- 
nevt novembre mil neuf cent 
vingt-six ; 

Le tout sus-dnoncé, ont été 
déposées le vingt-huit décembre 

‘mil neuf cent vingt-six & cha- 
cun des secrétariats-greffes du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca et du tribunal de 
paix canton nord de la méme 
ville, par M® J. Bonan, avocat. 

Pour extrait et mention. 

Le conseil d’administration. 

N. B. — L’extrait prévu par 
‘Varticle 56 de la loi du a4 juil- 
let 1867 a paru dans la Ga- 
zette des Tribunauz du Maroc, 
n° 251, du 30 décembre 1926. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAEECH 
  

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenani de 
la succession vacante de M. Rit- 
ter Ivan, en son vivant com- 
mis auxiliaire 4 la perception 
de Marrakech, est ouverte au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Marrakech of les créanciers 
devront produire leurs titres 
de créance accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
les trente jours de la deuxiéme 
publication, A: peine de dé- 
chéance, . 

Pour seconde insertion. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
a2 rejeb 1345, (26 janvier 1927), 
4 ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Qaraouy- 
ine 4 Fés, a la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d’une 
maison habous de famille des 
Ouled Mejber, sise impasse Dri- 
bet E] Oued quartier Nedjarine, 
a Fés, avec ses servitudes acti- 
ves et passives, sur la mise A 
prix de 27.000 francs. 

Pour renseignements s'adres- 
ser au nadir des Habous Qa- 
raouyine A Fés, au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) A Rabat. 
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AVIS 

Réquisition de délimiiation 

concernant un immeuble col- 
~ lectif situé dans la tribu des 

Beni Quarain de l’ouest (cir- 
‘conscription administrative 
de Tahala). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Zerarda, 
Imrilen et Ait Assou, en con- 
formité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (19 rejeh 1343) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation d’un im- 
meuble collectif appartenant 
aux collectivités Zerarda, Imri- 
len et Ait Assou, consistant en 
terres de cultures et de par- 
cours, d’une superficie de deux 
mille neuf cent cinquante hec- 
fares environ, silué sur le ter- 

ritoire’ des Beni Ouarain de 
l’ouest. : 

Limites : 
Nord : blockhaus n° 1 de l’an- 

cien poste de Bou Hellou, ligne   

partant de ce blockhaus et pas- 
sant par les casbah Ararsa, Ah- 
med ben Djilali, El Frane (cas- 
bah incluses dans le périmétre 
délimilé), prolongement de 
celle ligne sur Dar Bakadir 
(Dar Bakadir inclus dans péri- 
métre délimité), koudiat Ben 
Djellik, Qued Matmata, 200 mé- 
tres nord d’Ain Skhoun, seheb 
Debbab, koudiat Kouar Laoul- 
lat, koudiat Chettaba, seheb 
Djehnama jusqu’s Oued Bou 
Zemlane ; 

Riverains : terres makhzen, 
ferme Lespinasse, terrains de la 
zaonia de Sidi Djellil, melk Ze- 
rarda. , 

Ouest. : oued Bou Zemlane. 
Riverains : terrains melk des 

Zerarda. 
Sud : seheb Aouam, koudiat 

Adala, koudiat Bent Azous, oued 
Matmata jusqu’au conflucnt de 
Voued Ifrane, koudiat Sidi Ab- 
dallah, Khendeq -Bab el Caid, 
koudiat Alin Bou Kachou, Dar 
el Achouri, Khendeq el Gantra, 
Sidi Said Dai ; 

ftiverains ;: melk Ait Tserou- 
chen de Harira, melk Zerarda, 
melk Imrilen, melk Ait Assou,. 

Est : koudiat Gernoua, bloc- 
khaus n° 1; 

Riverain : melk Beni Abdul- 
hamid. 

Enclaves : poste et cimetiére 
de Matmata. ~ wu 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du direc. 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune autre 
enclave que celles indiquées ci- 
dessus, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi, A 
l'exception des droits de pas- 
sage relevant du domaine pu- 
blic. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1°" février 
1927, 4 neuf heures, au bloc- 
khaus n° 1, et continueront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le ro novembre 1926. 

‘Ducts. 

Arrété viziriel 
du 26 novembre 1926 (20 jou- 
mada I 1345) ordonnant la 
délimitation d’un immeuble . 
collectif situé sur Je territoire 
de la tribu des Beni Ouaratn 

de Vouest. : 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur gé- 
néral des affaires indigénes. en 
date du ro novembre 1926 et 
tendant 4 fixer au x février | 
1927 les opérations de délimita- 
tion de l'‘immeuble collectif ap- 
partenant aux collectivités Ze- 
rarda,«Imrilen, Ait Assou, situé 

sur le territoire de la tribu des   

N° 741 du 4 janvier 1927. 

Beni Ouarain de louest (¢ircons- 

cription adiministrative de Ta- 
hala). 

ARRETE : 
Article premier, — TI sera 

procédé a la délimitation de 
Vimmeuble collectif apparte- 
nant aux collectivités Zerarda, 
Imrilen, AY: Assou, situé sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Ouarain de Vouest, consormé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (1 pejeb 
1342) susvisé. 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 
1° février 1927, 4 meuf heures, 
au blockhaus n° 1; et se pour- 
suivronl les jours suivants s’il 
y a lieu, 

Fait A Rabat, 
le 20 joumada [ 1345, 

(26 novembre 1926). 

MovAMMED EL Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, Ie 3 décembre 1926, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain Buanc. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial connu sous le nom de ~ 
« Thaslimth » et sa séguia 
dirrigation de méme nom, 
sis dans le Haouz, en bor- 
dure de la route de Marra- 
kech & Mogador (Marrakech- 
banlieue), 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ef pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien en conformité 
des dispositions de particle 
du dahir du 3 janvier 1916 (26™.. 
safar 1334) portant réglement 
spépial sur la délimitation du 
domaine de }’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (95 rejeb 1341) ; 

Requiert Ja délimitation de 
l'immeuble domanial dénom- 
mé « Thaslimth » et sa séguia 
dirrigation de méme nom, sis 
dans le Haouz, en bordure de 
Ja route de Mogador A Marra- 
kech, & 20 km. environ de cette 
derniére ville, sur la rive gau- 
che de l’oued Nefis (Marrakech, -- a 
banlieue), a 
L’immeuble, d’tme supetficie 

‘approximative de 948 hectares, 
est limité : a 

Au nord : 1° par la route de 
Marrakech & Mogador sépara- 
tive du domaine makhzen dé- 
nommé « Guich des Oudaia » ; 
2° par le cours de l’oned Nefis ; 

A Vest : la limite suit sur 
tout le trajet Voued Nefis, sé- 
paratif du domaine makhzen 
dénommé « Diebelia » occupé 
par les guich des Ait Immour ;-



N° 741 du 4 janvier 1927. 

Au sud : cette limite est ne 
quitte VYoued Nefis qu’a la prise. 
d’eau de la séguia Taslimth au 
fleuve susnommé, ce qui for- 
me la pointe extraéme-sud du 
domaine. De ce dernier point, 

- la limite remonte vers le nord, 
en suivant la séguia Thaslimth 
jusqu’a la piste de Souk es 
Sebt ; 

A Vouest : 1° par un mesref 
de la séguia susvisée et la piste 
du marabout 5i Bourja,; 2° par 
un mesref des séguias Taslimth 
et Taziouant ; 8° par une an- 
cienne retara ; 4° par la source 
dite « Ain Athmania » jus- 
qu’h son point de~rencontre 
avec la route de Mogador, a 
proximilé de la maison canton- 
niére ; / ae 

Riverain : guich des Oudaia. 
Telles au surplus que ces li- 

miles sont figurées par un liséré 
‘rouge au pian annexé & la pré- 
sente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
connu, ni sur ja terre ni sur 
l’eau, 
parcelles 2 et 6 dudit domaine, 
formant une superficie de 645 
hectares, sont détenues 4 titre 
guich par les Ait Immour, qui 
en ont l’usufruit avec 24 fer- 
diats sur 36 de Ja séguia Thas- 
limth (les 3a autres ferdiats 
étant rattachées. 4 Ja parcelle 
“makhzen n° 1 ‘du plan annexé 

a la présente réquisition). 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront A langle 
nord-ouest de Ja propriété, le 
a4 janvier 1927, 4 g heures, au 
pont de l’oued Nefis, sur la 
route de Marrakech 4 Mogador. 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 
du 27 novembre 1926 (21 jou- 

mada I 1345) ordonnant la 
délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Thaslimth » 

~-et sa-séguia de méme nom, 
sis dans ‘le’ Haouz’ (Marrakech- 
banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de ]'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1993 (25 rejeb 
1343) ; 

Vu ja requéte en date du 
5 octobre 1926, présentée par, 
le chef du service des domai- 
nes et tendant A fixer au a4 jan- 
vier 1927 les opérations de déli- 
mitation de l’immeuble doma- 
nial dénommé « Thaslimth » 
et sa séguia d’irrigation de 
méme nom, sis en bordura de 
la route de Mogador 4 Marra- 
kech, A 20 kilométres environ 
de cette derniére ville, et dans 
Ja plaine du Haouz (Marrakech- 
banlicue) ; 

sauf toutefois que les: 
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Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte } 
Article premier, —- I] sera 

procédé A la délimitation de 
l'immeuble domanial dénom- 
mé « Thaslimth » el sa séguia 
d'irrigation de méme nom, sis 
dans la plaine du Haouz, en 
bordure de la route de Marra- 
kech A Mogador, sur la berge 
gauche de l’oued Nefis (Marra- 
kech-banlieue), conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier x9r6 (26 safar 1334) 
susvisé, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1933 
(25 rejeb 1341): 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
24 janvier 1927, A g heures, A 
angle nord-ouest de la pro- 
priété au pont de l’oued Nefis, 
sur la route de Marrakech a 
Mogador. * 

Fait 4 Marrakech, 
Je ar joumada I 1345, 

(27 movembre 1926). 

MowamMep et Mogni. 

Vu pour promulgation § et 
mise 4 exécution : 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence géné- 

rale, 
Urpamy Branc. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le ter- 
riloire de la tribu des Hayai- 
na (région de Fés). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
1 Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l’article 3° 

. du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimiia- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
requiert la délimitation de 
l'timmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Hayaina (région de Fes). 

Cet immeuble, d’une super- 
. ficie approximative de 800 hec- 

tares, est limité : 

Au nord : a partir du kou- 
diat Derbia par la ligne de 
créte et le triq Feddan el 
Amir jusqu’A Bab Douisset, - 
puis par un sentier et une li- 
ene de créte jusqu’au kerkour 
Djenan bel. Hachemi et par un 
talus jalonné de kerkours 
aboutissant 4 l’ain Begramane. 
De ce point, ‘la limite descend 
le chaabat d’Ain Begramane 
jusqu’A sa. rencontre avec 
Voued Khandek Bousmane (ri-   

verains : bled Djaafra et. bled 
Ben Khalifa). Puis elle remonte 
successivement cet oued, le 
chaabat Moui ¢l Hai et le chaa- 
bat Begna jusqu’é un kerkour, 
el rejoint le triq Djihana au 
point culminant du mamelon, 

oli se trouve un kerkour. Elle 
suit ce trig jusqu’A sa rencon- 
ire avec le chaabat Bab Ali ben 
Hacein (riverain : bled Djiha- 
na:, puis la ligne de créte jus- 
qu’au marabout Sidi Mohamed 
el Rioui. De 14, elle rejoint le 
kerkour du chaabat Merjed 
Djebula qu’elle descend jus- 
qu’au. chaabat Ain Ladded 
qu'elle descend également ainsi 
que Je chaabat Ain Sensala (ri- 
vera'n bled Aharcha); au 
sud, de ce dernier chaabat, se 
trouve une enclave habous de 
3 hectares environ. 

A lest : la limite remonte le 
chaabat Ain Rechba jusqu’a 
son confluent avec le chaabat 
Djenat Khamara, puis rejoint 
en ligne droite la crétc au ker- 
kour Djenan Tskaila. Elle la 
suit jusqu’au kerkour Ramdan 
silué le koudiat Hafra el Flels 
en passant par le kerkour Dje- 
nat Khamara (riverain : bled 
Khamara). De ce point elle 
suit la ligne de créle par les 
kerkours Bennaiat et Bouchta 
el Kraa, jusqu’au kerkour Dar 
Soug, puis rejoint directement 
le kerkour Oued M’Saben, en 
traversant l’oued M’Saben et 
en passant par le kerkour Guel- 
tat M’Sail (riverain : bled Ha- 
moumi;. Puis elle suit la cour- 
be du niveau et rejoint le ker- 
kour Chama el Beida et celui 
du triq Cedra Hayane (rive- 
rain : bled Oulad Djabeur). Elle 
longe ce triq jusqu’a la ligne 
de créte Guetla Khobzou, qu’el- 
Je suit jausqu’au kerkour du 
méme nom, puis descend suc- 
cessivement le chaabat E] Mer- 
sa et Je chaabat Haouint Aicha, 
jusqu’a un kerkour placé dans 
le chaabat Hajra Zerga (rive- 
rain : bled Oulad Amara). 

Au std: Ja limite suit le 
chaabat Hajra Zerga jusqu’au 
lieu dit Djerb el Bid ot se 
trouve un_kerkour. Elle rejoint 
alors le koudiat Marouya, suit 
la ligne de créte jusqu’au ker- 
kour du méme nom et rejoint 
en ligne droite Je kerkour du 
chaabat El Haput (viverain 

bled Oulad Djabenr). 
Elle remonte Je chaahat FE] 

Haout jusqu’é un kerkour d’ot 
elle rejoint par ja ligne de créte 
Je kerkour Rokbat M’Sallia. 
Elle rejoint-en ligne droite un 
kerkour situé.au pied d’éboulis 
argileux et descend le chaabat 
Hajra Zerga jusqu’’a son point 
de rencontre avec Ic triq Guel- 
tet Sultana et le chaabat EI 
Aoud (riverain : bled Oulad 
Amara). 

Elle remonte ce. chaabat sur 
environ 300 métres, puis re- 
joint par la ligne de créte le 
koudiat du bled: Cheikh Bane, 
d’ot elle rejoint en suivant une   

of 

ligne de culture un kerkour si- 
tud sur la piste, puis un autre 
dans le chaabat: Gueltet Sul- 
tana qu'elle suit (riverain : bled 
Oulad Amara), elle remonte 
alors le chaabat Oulad Amrane 
jusqu’A sa rencontre avec le 
chaabat Rassoula, puis gagne 
en ligne droite le koudiat Dar 
Bedaoua et suit un talus for- 
mant courbe de niveau jus- — 
quan lieu dit « El Gaada Del 
Rassoula ». De 14 elle rejoint 
en ligne drojte un olivier dit 
Zitoun M’Barek n° 2, puis, elle 
suit la ligne de ‘oréte en _pas- 
sanl par un olivier, Zitoun 
M’Barek n° 1, et aboutit » au 
marabout de Sidi Amrane. Elle 
traverse lercol, rejoint la ligne 
de créte du koudiat El Gaada, 
le suit sur ao00 métres environ, 
jusqu’au koudiat Er Rfadi, en 
contournant & gauche (par la 
courhe de niveau) le. koudiat 
ki Gaada. 

Du koudiat Er Rfadi, elle 
suit la ligne de créte dite 
« Chefak M’Tameur », puis re- 
joint successivement le koudiat 
Bab Larba, le koudiat Djenan 
Halima Chaabat, le Bab Mechta 
ould Djabeur, le koudiat Zers- 
mouka, le koudiat Bent el Far 
et loued Mellah, en, ligne 
droite 4 Touest du koudiat 
Alissa (riverain bled Oulad 
Djabeur). : 

De l’oued Mellah, elle passe 
par la ligne de créte au milieu 
du koudiat’ Alissa, puis rejoint, 
par une courbe jalonnée de ker- 
kours, Voued El Jira qu’elle 
suit jusqu’au chaabat Quldjet 
el Khil, et remonte la ligne de 
créte du koudiat Djenan Sed- 
dik (riverain bled Oulad 
Amara). 

A l’ouest : 4 partir du kou- 
diat susvisé Ja limite suit la 
ligne de créle en passant. par. 
le koudiat Douim M’Barek, le 
point culminant du koudiat Se- 
Tija, jusqu’au lieu dit Bab ben 
Ariba of) se trouve un kerkour. 
Elle rejoint ensuite en ligne 
droite le koudiat Ameur, puis 
le triq Sidi Ismaél, A 50 mé- 

tres de Vorigine du chaabat 
Ain Messoussa, puis suit le triq 
Messoussa jusqu’a un kerkour 
4 50 métres du marabout de 
Sidi Ismaél en passant par les 
palmiers du marabout et le 
centre d’un grand entonnoir. 
Elle emprunte enfin Ja ligne 
de créte jusqu’au koudiat Der- 
hiat (riverain : bled Djaafra). 

Telles au surplus que ces li- | 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la, connaissance du_ ser- 
vice des domaines il n’existe 
sur ledit immeuble aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de - délimita-- 
tion commenceront le 26. jan- 
vier 1997, 49 heures du matin, |. 
au kerkovir situéd: dans ke ravin.. 
dit «Chaabat Guelta Sultana», °
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au sud-est de la propriété, et 
se poursuivront les jours sui- 
vanis sil y a lieu. 

Rabat, le 6 octobre 1926. 
FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 18 oclobre 1926 (10 rebia 
If 1345) ordonnant la déli- 
mitation de l’immenble do- 
manial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le terri- 
foire de la tribu des Hayaina 
(régiun de lés). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le foair du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur ta’ Uélimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
dilié et complété par le dahir 
du 4 mars 1923 (35 rejeb 
B41) 3 , 

Vu la ‘requéte cn date du 
6 octobre 1926 présentée par le 
chef du service des domaines et 
fendant 4 fixer au 26 janvier 
yga7 les opérations de délimi-- 
talion de l’immeuble domanial 

dénommé « Bied Zerouana », 
situé sur le territoire de la 
lribu des Hayaina (région de 
Fés), : 

Arréte : 

Article premier. — MT sera 
procédé A Ja délimitation de 
l'immeuble domanial dénommé 
« Bled Zerouana » précité, con- 
formémen! aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
rg16 (26 safar 1334), modifié 
et complété par le dahir du 
y4 mars 1923 (95 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
‘délimitation commenceront le 
a6 janvier 1927, 4 9 heures du 
matin, au kerkour situé dans 
Je ravin dit « Chaabat Gueltat 
Sultana », au sud-est de la pro- 
priété, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Marrakech, _ 
le ro rebia Tl 1345, 

(18 octobre 1926). 

MonamMep EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et 
wmise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1926, 

Le Commissaire 
résident général, 

J. STEEG. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

rial. dénommé « Bled el Bi- 
bane », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (ré- 
gion de Fés). 

  

Le chef du service des do- 
‘maines, : 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, ern conformité 
des dispositions de Varticle 3. 

- droite 

  

du dahir du 3 janvier 1916 (26 
salar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de 1’Etat, modifié et 
complélé par Ie dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ia délimitation de 
V’immeuble domanial dénommé 
« Bled el Bibane », situé sur 
Je territoire de la tribu des 
Hayaina (annexe des Hayaina, 
région de Fés). 

Cet immeuble, d'une super- 
ficie approximative de 1.500 
hectares, est limité : / 

Au nord : en partant du kou- 
diat N’sour, par une. ligne 

jusqu’au ravin dit 
« Chaabat Ain ben Ali el Aya- 
chi » (riverain : bled Bouchta 
Ould Ahsoun parti on dissi- 
dence) puis par ce chaabat jus- 
qu’au koudiat Bab Clef (rive- 
rain : bled Ould Haj Kaddour), - 
puis de ce point par une ligne 
passant par un figuier au leu 
dit « Koudiat Khbaz » jusqu’au 
rocher dit « Seheb Jouira » 
(riverain : bled Djama Ain La-. 
del) puis par Jes ravings dits 
« Chaabat Jouira » ct « Chaa- 
bat Sidi Bou Zeria » jusqu’au 
koudiat Sof ain Larba (rive- 
rain : Ould Bou Attia) ; 

A lest : Ja limite suit une 
ligne droile du koudiat Sof ain 
Larba jusqu’au koudiat Sidi 
Bou Zeria, prés du marabout 
du méme nom, puis une suc- 
cession de lignes droites jus- 
qu’au lieu dit « Rkhaat Cédrat » 
et de JA A Vain Lekouj, puis 
le chdabat d’Ain Lekouj jusqu’aé 
la route de Tissa & Ain Matouf 
(riverain bled Djemfa de 

_ Cherrat) ; de ce point, elle re- 
monte le chaabat Ain Beida 
jusqu’A la source. du méme 
nom, puis suit une courbe 
tournant vers le sud-est, jus- 
qu'au koudiat Dar el Amir (ri-: 
verains : bled Cherrat ct Ain 
Ladel et bled Ahmed hen Dji- 
lali) ; 

Au sud : la limite est formée 
‘par une ligne de créte du kou- 
diat Dar el Amir au koudiat 
Bou Allal n° 2, passant par Bab 
Jafar, le koudiat Bou Alla] n® x 
cl: le chabat Haoutat Salah (ri- 
verain : bled Ould Ahmed ben 
Djilali), puis par une autre li- 
ene de créte jusqu’A la 
mechta Abdesselam Ould Dscel- 
lem et par un sentior allant a 
Vain EY Kholla (riverain : bled 
‘Djemfa Ain el Kholla) ; 

A l’ouest : la limite suit le. 
ravin dit « Chaabat d’Ain el 
Kholla » jusqu’’A la route de 
Tissa 4 Ain Matouf (riverain : 
bled Abdallah Kharman), puis 
de ce point le chabaat Fl Melah - 
jusqu’aux rochers dits « Hajra 
Zerga » (riverains : bled Djilali 
Ould Allal et Oulad Bougtaia, 
bled Akrat el Bouchti, bled Haj 
Abdesselem Krouni) puis le 
chaabat Khar el Medloun jus- 
qu’A la route d’Ain Matouf A 
Ain Aicha (riverains : bled Haj 
Abdesselem Krouni, bled Afcha 
bent Ghama el Rinaouya). En-   

suite, elle emprunte le sentier 
dit « Triq el Neska » (qui tra- 
verse le chaabat Haout Djenan) 
jusqu’au lieu dit « Haoutat el 
Neska » (riverains : bled Lah- 
cen Gourraj el Bouchta, bled 
Ould Haj Larbi, bled Haj Ab- 
desselam) puis le chaahat El 
Neska jusqu’au chaabat Ain 
Chaontou ‘riverain : bled Haj 
Abdesselam. De ce licu, le chaa- | 
bat Haoutal Bouchama jusqu’au 
koudiat Sikha el Beida (rive- 
rain : terrain inculte et tras 
escarpé), Enfin, une ligne de- 
créte, de ce point au koudiat 
En N’sour en passant par le 
marabout dit « Rouda Sidi 
Bouns » (riverain : bled Krou- 
na). 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
A la présente réquisition. 

A la connaissance -du_ service 
des domaines, il n’existe sur 

jedit imimeuble aucune enclave 
privée. aucun droit d’usage ou 
aulre légalement établi. 
-Les opérations: de délimita- 

tion cormmenceront le a1 jan- 
vier 1927, 4 9 heures du matin, 
A la source dite « Ain el. Khol- 
la. », au sud-ouest de la pro- 
pricté, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rahal, le 6 octobre 1926. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 3 novembre 1926 (26 rebia IT 
7345) ordonnant la délimita- 
lion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled el Bibane », 

situé sur le territoire de la 
tribu des Hayaina (région de 
Fes). : 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1344) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de ]’Etat, modifié 
et cormmplélé par le dahir du 14 
mars 1923 (25 ‘rejeb 134r) ; 

Vu ja requéte en date du 6 
octobre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au 21 janvier 
‘1927 les opérations de délimita- - 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled el Bibane », 

situé sur le territoire de la 
tribu des Hayaina (région de 

Fes) ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arréte « 

Article premier. — II] sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
«Bled el Bibane » conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (96 
safar 1334) modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341), 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ar janvier 1927. 4 g heures du 
matin, 4 la source dite « Ain —   

el Kholla », au sud-ouest de la 
propriété, ct se poursuivront. 

Jes jours suivants s’i) y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, 
le 26 rebia IT +345, 

(3 novembre 1926). 

MonwAMMED Ex MOKRI. 

Vu pour promulgation et 
Mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1926; 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANG. 
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AVIS 

. Réquisition de délimitation 
concernant les immeoubles doma- 

Tualix connus s0us Jes noms 

de « Djedida » et sa séguia 
dirrigation d? méme nom et 
« Bour des Ait Immour », 
silués 4 25 kilométres environ 
au sud-ouest de Marrakech, 
dans le cercle de Marrakech- 
banlieue. 

. Le chef du service des ‘o- 
maines, . . 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité .. 
des: dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (96 
safar 1334) portant réglement 

spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir da 14 
mars 1928 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
dirrigation de méme nom et 
« Bour des Ait Immour », si- 
tués 4 25 km. au sud-oucst de 
Marrakech, sur la rive gauche 
de |’oued, Nefis (cercle de Mar- 
rakéch-banlieue), séparés tous 
deux par une partie du bled 
« Agafai », sur une faible su- 
perficie. Ces immeubles, d’une 
superficie approximative de 

’ 5.540 et 3.150 hectares, sont li- |. 
mités de la fagon suivante : 

3% Propriété dite « Djedida »: 
Au uord : 1° Du cimetiére Si 

Alloul par le mesref Agafai 5, 
2° "Par Ja séguia Thames- 

guelft, que la limite suit dans 
une direction est, jusqu’d 
l’oued Nefis." 

Riverain : bled makhzen dit 
« Thamesguelft » ; 

Au sud : 1° par la séguia et 
le mesref Djedida. 

Riverain : bled Agafay et Dar 
el Anaya et Arsa Bourzia ; 

2° Par la piste de Dar Caid 
Pouriel A Thameslouth sépara- 
tive du bled makhzen dit « Aga- 
fain; 

3° Par le mesref de Ja séguia 
Djedida, lequel rejomt au ci- 
metiére Si Ali Raissi la piste de 
Dar Caid Bouriel. que la limite 
suit jusqu’aux kerkours situés 
en bordure de la piste du Dar 
Mahjoub, A proximité du mara- 
bout Si Dabar. .
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Riverain : Biod d’Agafai. 
4° Par la séguia Djedida, la- 

quelle traverse la piste des Ou- 
lad Yala, du Dar Cheikh Bel- 
louche, Voued- Bertemi, et la 
piste vers les Ait Smouguen, ot 
elle aboutit 4 unm ancien gros 
kerkour. 

‘Riverain 
Yala. 

5° Par une ligne droite re- 
liant le gros kerkour susvisé au 
draa E! Kerkour (ancien four 
1 chaux) et A un mamelon dit 
Kerkour. De ce point la limite 

_rejoint le koudiat E) Hadoud, 
formant ainsi un angle de 120° 
avec la ligne susvisée. : 

‘Riverain : bour des Oulad 
Yala, et terrains de parcours 
des Oulad Yala. 

A Vest par la piste des 
Frouga & Marrakech et par 
\’oued Nefis. 

A Vouest: 1° par une ligne 
droite montant vers le nord re- 
liant le koudiat El. Hadoud A 
trois touffes de jujubiers es- 
pacées d’entre elles et aboutis- 
sant & Vancien mesref de Dje- 

{ bour des Oulad 

7 dida, qu’elle suit jusqu’A sa 
7 eeerrnd Zs AEC le sentier du Dar 

” 

, oe 
QOuri Oura. wr 

Riverain ; territoire des Ah- 

mar. 
»® Par le sentier du Dar G4" 

Oura. jusqu’A .son croisemient 

avec le chaabat, lequelrregagne 
le cimetiére de S}-Alloul. 

> 49 « Bour-<es Ait Immour »: 
Au nord : par la séguia Aga- 

fai, de la prise a l’oued Nefis, 
jusqu’A sa rencontre avec la 
piste du Souk es Sebt aprés 
avoir traversé la nouvelle piste 
des Frouga A Marrakech. 

Riverain : bled makhzen dit 
‘« Agafai » et Arga Bourzig. 

A Vest : de la prise d’eau de 
la séguia Agafa¥, la limite 
prend ume direction sud-ouest 
en suivant la piste des Ait Bou- 
di, laquelle passe en bordure 
des koudiats Taicha et Serag 
jusqu’au ravin. situé un peu 
avant la piste allant vers Amis- 
iniz, ce qui forme extréme sud 

'- dt domaine. 
Riverains 

Voued Nefis: 
Au sud : par une piste sépa- 4 

rative du bled occupé par les 
Aroussine. 

A Vouest : par le triq Anna- 
bia, lequel prend une direction 
nord-ouest jusqu’é sa rencomtre 
avec la séguia Agafai, donnant 
ainsi au domaine une forme 

triangulaire. . 
’ Telles au surplus que. ces 
limites sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines. i] n’existe sur 
lJesdits immeubles. « Djedida » 
et « Bour des Ait Immour », 
aucun droit d’usage ou autre 
légelement établi, ni sir la. 
terre ni sur ]’eau, sauf toutefois 
que l'usufruit' de la terre est 
concédé A titre guich aux Ait 
Immour. . 

: les Aroussine et 

  

Les opérations de délimita- 
tion commenceront A |’angle 
nord-ouest de la propriété, au 
cimetiére de Si Alloul, en bor- 
dure de Ja piste d’Ain Talmast, 
le 17 janvier 1927, A g heures 
du matin, et se continueront 

les jours suivants s’il y a lieu” 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

FAVEREAU, 

Arrété viziriel 
du r novembre 1926 (24 rebia 

JI 1345) ordonnant la déli- 
mitalion des immeubles doma- 

niaux dénommés « Djedida » 
avec sa séguta d’irrigation de 

‘ méme nom et « Bour des Att 
Immour », situés dans Je 
cercle de Marrakech-banlieue 
{région de Marrakech), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié ct complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 5 
octobre 1926, présentée par le 
chef du, service des domaines 
et tendant a fixer au 17 janvier 

}+.fg27 les opérations de délimita- 
lion des immeubles domaniaux 
dénommés « Djedida » avec sa 
séguia dirrigation de méme 
nom et « Bour des Ait Im- 
mour », situés & 25 km. au sud- 
ouest de Marrakech, sur la rive 

‘gauche de l’oued Nefis’ (Marra- 
kech-banlieuc) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé A ja délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
dirrigation de méme nom et 
« Pour des Ait Immour », si- 
tués 4 25. km. au sud-ouest de 
Marrakech, sur la rive gauche 
de l’oued Nefis (Marrakech-ban- 
lieve), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). susvisé, mo- 

difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 janvier 1924, 4 neuf heures 
du matin, & l’angle nord-ouest 
de la propriété, au cirnetiére de 
Si Alloul, en bordure de la 
piste d’Ain Talmest, et se con- 
tinueront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, 
le 24 rebia IT 1345, 

(1° novembre 1926). 
MonamMep ev Morn. 

Vu pour promulgation et 

tise 4 exécution : 
Rabat, le ro novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. STEEc. 
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AVIS 

de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial connu sous le nom de 
« Guich des Qudaia », avec 
lous les droits d’eau prove- 
nant. des sources de l’oued 
Nefis et de la région des mer- 
jas ainsi que celles surplom. 
bant la berge gauche de 
loued Tensift, sis sur le ter- 
riloire de Marrakech-banlieue 
(région de Marrakech). 

Réquisition 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1g16 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécia] sur la délimitation du 
domaine de 1’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
Tnars 1993 (25 rejeb 1347), 

Requiert Ja délimitation de 
l’immeuble domanial dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d’eau provenant : 

1° des séguias de l’oued Nefis 
ainsi dénommées : séguia Tai- 
nine, séguia Taziouent, séguia 
Tadert, séguia Gaouia, séguia 
Chérifia, séguia Mecllah, séguia 
Touindia, séguia Slettinia, sé- 
guia Khartour, séguia Smai- 
nia, séguia Kasseria ; 

2° des sources de la région 
des merjas ainsi dénommeées : 
a sources dites : ain Athmania, 
ain Graouia, ain Moulay Taya, 

ain Predia, ain Takalbil, ain 
Tassouart, ain Braoul, ain Zi- 
zer 5 . 

3° des 44 sources surplom- 
hant Ja berge gauche de l’oued 
Tensift, et ainsi dénommées 
ain Djemda (4 sources), ain, Fl 
Makhzen (2 sources), ain Sidi 
Ali Bou Atel, ain El Gouriba (3 
sources), ain Hemcine (4 sour- 
ces), ain Mradine (3 sources), 
ain Oulad Besseba (4 sources), 
ain Ben Driss (2 sources), ain 
Roumit (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ain Djemda Sidi Kacem 
(4 sources), ain Ben Aouidat (4 
sources), ain Ahmed ben Tahar, 
ain Douar Ahmar, 2 sources, 
ain Sebaa, ain Tazait I, ain Ta- 
zail Il, ain Mereja (4 sources) 
et ain Sidi Goumi (2 sources). 

Cel immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 20.500 
hectares, situé 4 20 km. environ 
de Marrakech, en bordure de la 
route de Mogador, et traversé 
par loved Nefis, est limité 
ainsi : 

Au nord, par la rive gauche 
de l’oued Nefis, du point de 
rencontre du Sebh el Ahmar 
avec ce fleuve (prés du gué du 
Mechra Zitouna), au sentier dit 
Sehb Smar, lequel prend nais- 

sance 4 l’oued susvisé. 
A Vest : 1° par Je sentier ci-   

dessus désigné dit Sehb Smar, 
jusqu’au point de rencontre 
d‘une ancienne rétara, avec un 
four A chaux ; 

Riveraines : terres collectives 
des Mrabtine. , 

2° par une ligne droite pre 
nunt naissance au dit four & 
chaux el aboutissanl au mara- 
bout de Sidj Ameur ben Rfir 
pour descendre é1isuite vers le 
sud jusqu’A son point ‘de ren- 
contre avec l’ancienne piste’ de 
Mogador, aprés avoir traversé la 
route de Marrakech 4 Mogador ; 

Riverains bled makhzen 
Souiclah et Oulad Sidi Cheikh. 

3° de ce dernier point de~ 
rencontre la limite rentre 4 
Vintérieur du domaine en sui- 
vant l’ancienne piste de Moga- 
dor, jusqu’A la maison canton- 
nitre située A proximité du- 
pont sur l’oued Nefis, en bor- 
dure sur la ‘Youte de Marrakech ~.- 
a Mogador ; , 

Riverain : bled Larhaf. 

4° de la maison cantonniére 
susvisée, la limite suit en pre- 
mier lieu lain El Athmania, 
ainsi que le tracé d’une an- 
cienne retara pour suivre en- 
suile en deuxiéme lieu le mes- 
rel de la séguia..Tasimth -et _ 
de la Sfguia Taziount,. pour re- 
joindre ensuite la séguia Thas- 
linitth, laquelle prend naissance 
A Voued Nefis ; 

Riverain : bled makhzen dit 
Thaslimth. 

Au sud : 1° de Ja séguia Thas- 
limth, branchéc.sur Voued sus- 
visé, la limite suit le cours de 
Voued Nefis, qu’elle abandonne 
au point de rencontre d’un pe- 
tit sentier avec le mesref Haoui- 
drah, ce qui forme le point sud 

extréme du domaine guich sts- 
visé ; 

Riverain : bled des Oulad Sidi 
Cheikh, 

2° du dernier point susnom- 
mé, la limite remonte ensuite 
vers le nord, en suivant la sé- 
guia Teinine qu'elle abandonne 
dailleurs & un croisement avec 
lé senlier du souk Es Sebt pour 
suivre le mesref Harou, le dit 
senlier dans une 
ouest ct le mesref Bouzid Cans 
une direclion nord-ouest, jus- 
qu’ son point de rencontre 
avec la piste de Si Ali, 4 proxi- 
mité du marabout Si Said ; 

Riverain :, bled ‘ Haouidrah 
des séquestres Driss ould Me- 
nou. 

A Vouest : 1° de Vextrémité 
du mesref Bouzid, la limite 
sult une ancienne rétara et un’ 

‘mesref pour prendre ensuite le 
cours de la source dite « Ain 
Mtaya » et du mesref de cette 
source qui améne également les 
eaux de la séguia Thames- 
guelft jusqu’’a son point de ren- 
contre avec'la piste de Mechra 
Zitouna, face de la zaouia Sidi 
Zouine, aprés avoir traversé la 
route de Marrakech 4 Mogador; 

direction —
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_commenceront le ro 
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Riverains ; sur le cété gau- 
- che de la route, « Bled Amezri » 

(Makhzen) et sur le cdété droit . 
du domaine makhzen de Tha- 
mesguellt. 

2° Ja piste de Mechra Zitouna 
jusqu’d un jujubier et le sen- 
tier du Sebh Amar, jusqu’d sa 
rencontre avec l’oued Tensift ; 

Riverains : domaines makh- 
zen de Thamesguelft, 

Telles au surplus, que ces 
_ limites sont figurées par un li- 
séré rouge au pian annexé & la 

- présente. réquisition. 
A la connaissance du service 

des domaines i] n’existe sur le 
domaine « Guich des Oudaia » 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement connu, ni sur la 

‘terre ni sur l'eau, sauf toute- 

fois que l’usufruit de la terre 
est concédé A titre guich aux 
Oudaia prénommés et qu’d 
lintérieur de ce 
trouvent enclavéés deux pro- 
priétés makhzen dénommées 
« Thaguenza et Ain Jouan » et 
« Djenanet el Khenafra », 
dont Ja délimitation ou imma- 
triculation est en cours, dune 
surface respective de 389 ha. 
et de jo ha., 30 a. 

Les opérations de délimitation 
janvier 

4 Vangle nord-dvest: deta pio 
priété, au point de rencontre 
du sehb El Amar avec l’oued 
Tensift, ct se poursuivont les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 octobre 1926. 
FavEREAU. 

Arrété viziriel 

  

du tg novembre 1926 (19 jou- . 
mada I 1345) ordonnant la 
délimitation de limmeuble 
domanial dénommé « Guich 
des Oudaia », avec tous ses 
droits d'eau provenant des 
sources de l’oued Nefis et de 
la région des merjas ainsi que 
celles surplombant la berge 
gauche de l’ouéd Tensift, -sis 
sur le territoire de Marra- 
kech - hanlieue (région . de 
Marrakech). 

___Ie Grand Vizir, | 

(96 safar 1334) portant régle- 

iment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, miodifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 4 oc- 
tobre 1926 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 

domaine se - 

“Vu le dahir du 3 janvier 1916 , 

Maroc. 
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dant 4 fixer au ro janvier 1937 
les opérations de délimitation 

de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Guich des Oudaia » 
avec tous ses droits d’eau pro- 
venant : 

1° des séguias de l’oued Nefis 
ainsi dénommeées : séguia Tai- 
nine, séguia Taziouent, séguia 
Tadert, séguia Gaouia, séguia 

’ Chérifia, séguia Mellah, séguia 
Touindia, séguia Slettinia, sé- 
guia Kharlour, séguia Smainia, 
séguia Kasseria ; , 

2° des sources de la région 
des merjas ainsi dénommées : 
a sources dites : ain Athmania, 
ain Graouia, ain Moulay Taya, 
ain Predia, ain Takalbit, ain 
Tassouart, ain Braout, ain Zi- 
zer 5 . 

3% des 44 sources surplom- 
bant Ja berge gauche de l’oued 
Tensift, et ainsi dénommeées : 
ain Djemda (4 sources), ain El 
Makhbzen (2 sources), ain Sidi 
Ali Bou Atel, ain El Gouriba 

ee 

AVIS 

Le Comptoir Colonial du Se- 
bou avise le public que ses 
gérants ou métayers ou con- 

» tremaitres m’ont aucune qua- 
lité pour acheter 4 crédit et 
vendre & n‘importe quelle con- 
dition ce qui est destiné ou 

‘ provient des biens de cette so- 
ciété, sans autorisation écrite 
de M. Anfossi Mars; seul qua- 
lifié pour la représenter au 
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(8 sources), ain Hemcine (4 
sources), ain Mradine (3 sour- 
ces), ain Oulad Besseba (4 sour- 
ces), ain Ben Driss (2 sources), 
ain Roumit (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ain Djem4a Sidi Kaccm 
(4 sources), ain Ben Aouidat (4 
sources), ain Amed ben Tahar, 
ain -Douar Ahmar (a sources), 
ain Sebaa, ain Tazait I, ain Ta- 
zait II, ain Mereja (4 sources) 
el Ain Sidi Goumi (a sources). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

Article premier. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation de 
l‘irnmeuble domanial dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d'eau ci-dessus énu- 
mérés, sis en bordure de la 
route de Mogador 4 Marrakech, 
sur la berge gauche de l’oued 
Tensift, et traversé par l’oued 

_ Nefis, dans lequel se trouvent 
enclavés les immeubles makh- 
zen dénommés « Taguenza », 

  
| | 

! 

N° 7hx du 4 janvier 1927. 

« Ain Djouan » et « Djenanet 
el Khenafra », conformément 
aux dispositions du dahir du 3 
janvier 1916 (26 .safar 1334) sus- 
visé, modifié et complété par le 
dahir.du 14 mars 1923 (a5 re- 
jeb 1341), * 

.Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
io janvier 192%, 4 neuf heures 
du matin, 4 l’angle nord-ouest 
de la propriété, au point de 
rencontre du sehb El] Ahmar 
avec Voued Tensift. ~ 

Fait & Marrakech, | 
le 12 joumada I 1345, 

(tg novembre 1926). . 
MouaAMMED EL Mowat. 

Vu pour promulgation et. 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembré 1926. 

‘Le Commissaire 
résident général, 

T. Srerc. 
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LA CHEMISERIE MILITAIRE ET COk 

Spécialité de chemises et Gniegons sur mesures, bien‘ 
connue au Maroc, adresse 

ses notice, prix courant, échantitlens et tous 
renseignements nécessairem.. Pow 

  

tO, sur demanie, 

ne 

MAISON DE CONFIANGE (9 °° 4 ~" 

Adresse : Lingerie de qualite “SHLECTA” 
1, place da Champ, Chauvigny (Vienne) 
  

  
Vu pour la légalisation de la slgpqiure 

de M. 

Officietle, apposée ci-conire, 

Rabat, lescccccseeneees 

, chef de Exploitation! 

  

"ale 

  

. Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 

..-bourg, Casablanca, Fez, Marrakech, 
Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tanger, lies 
‘Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale. 
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